
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maison des Sportifs - 151, route de Bezons 
78420 - CARRIERES SUR SEINE 
 
Téléphone : 01.39.68.17.73 
Fax : 01.39.68.07.27 
Site USC : www.usc.asso.fr 

 

Etes-vous inscrit dans une autre Section de l’USC pour l’année 2019 / 2020 ? 
 r OUI - r NON,     
Si OUI, laquelle : ___________________________________________ 
r  Monsieur - r Madame - r Mademoiselle 
 
NOM : __________________________________________________________________________ 
 
Prénom _______________________________ Date de Naissance _____/______/_____ 
 
Adresse _________________________________________________________________________ 
 
Code Postal ____________________Ville  ___________________________________________ 
 
( Domicile _____________________________ ( Bureau _________________________________ 
 
( Portable______________________________________________________________________ 
 
Email : __________________________________________________________________________ 
Obligatoire pour recevoir la licence envoyée par la FFTA. Afin d’éviter des erreurs, nous vous 
remercions d’écrire lisiblement.  
Désirez-vous recevoir des informations par courriel ? Si non, merci de nous le confirmer par courriel. 

 

Date _____/_____/_________ 
 
Signature des Parents :……………………………………………………………….. 
Signature de l’intéressé(e) : ……………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEE 2019 / 2020 

 
q  Demande d’attestation (CE) Joindre obligatoirement une enveloppe 

timbrée à votre nom et adresse. 
q  Coupons Sport : Nombre ___________ 
q  Chèques vacances : Nombre ________ 
q  Bons CAF : Montant ______________ 
q Réduction : 8€, à partir de la 3ème personne de la même famille pratiquant 

le tir à l’arc à l'USC. 

Section Tir à l’arc  

 
Les Archers de 

Carrières sur Seine 
   

 

 

Je soussigné (e), _________________________________________  m'engage à respecter le règlement interne 
de la section Tir à l'Arc, et impérativement toutes les règles de sécurité. 
 
Date : ______/______/_________    Signature de l’intéressé:  



ANNEE 2019/2020 
 

A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION 
 
Merci d’apporter un dossier complet, tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Dossier d’inscription 
 
- L’Autorisation parentale pour les mineurs, 
- L’Autorisation de reproduction et de représentation de photographies et vidéos signée en deux 
exemplaires. (Un exemplaire à remettre avec le dossier, un exemplaire à conserver par l’archer) 
- Le règlement (possibilité de payer en 2 ou 3 fois, - encaissement le 10 du mois -) par chèque, à 
l'ordre de l'U.S.C. Tir à l’arc, à remettre lors de l’inscription. 
- Pour les primo adhérents ou les non adhérents en 2018/2019 :1 certificat médical de moins de deux 
mois précisant la non contre-indication à la pratique du Tir à l’Arc loisir et compétition (ou le 
passeport de l’archer signé par le médecin). 
- Pour les renouvellements de licences: le questionnaire de santé sport.  
(Attention, au delà de la troisième année il faut un nouveau certificat médical) 
 
Si vous ne possédez pas votre propre matériel 
 
- Location d’un arc d’initiation 
Un chèque de 30 € à l’ordre de l’U.S.C Tir à l'Arc pour l’entretien et l’utilisation de l’arc durant la 
saison, un chèque de caution de 100 €. 
- Location d’un arc de perfectionnement 
Un chèque de 100 € à l’ordre de l’U.S.C Tir à l'Arc pour l’entretien et l’utilisation de l’arc durant la 
saison, un chèque de caution de 300 €. 
 
Pour toute première inscription : 
Achat obligatoire d’un kit d’initiation au tir à l’arc. 

COTISATIONS	
Les cotisations sont fixées forfaitairement pour la durée de la saison sportive. 
L’adhésion USC est payable une seule fois pour l’année, même si vous pratiquez plusieurs sports, 
au sein de l’U.S.C. 
 

 

SECTIONS 
Adhésion Cotisation Licence Total 

à Payer USC Section Assurance 
Jeunes 24 € 73€ 53 € 150.00 € 

Etudiants 24 € 49€ 77€ 150.00 € 
Adultes 24 € 79€ 77 € 180.00 € 

 
HORAIRES DES COURS 
Lieux :  Gymnase de l'Ardente - rue de Verdun, 78420 Carrières sur Seine 

 Jardin d’arc Catherine Calegari, allée des Archers, 78420 Carrières sur Seine 
 

Mardi Entraînement libre et « équipes » 
Animations et cours particuliers 20h00 - 22h30 

Mercredi 
19h30/20h30 - Jeunes perfectionnement 

20h30/22h30 – Adultes perfectionnement 19h30 - 22h30 

Jeudi 
19h15/20h30 - Jeunes débutants 
20h30/22h30 - Adultes débutants 

19h15 - 22h30 

 
Renseignements complémentaires : 

Président de la section tir à l’arc : Alain LAVERRE 
Tél. : 06 78 64 31 11 Courriel : tiralarc@usc.asso.fr 

Site internet :  https://archers-de-carrieres78.sportsregions.fr/evenements 
 


