LICENCES :
ADHÉRENT(E) NÉ(E)
Avant le 01.01.1960
Entre le 01.01.1960 et
le 31.12.1979
Entre le 01.01.1980 et
le 31.12.1998
Entre le 01.01.1999 et
le 31.12.2001
Entre le 01.01.2002 et
le 31.12.2004
Entre le 01.01.2005 et
le 31.12.2006
Entre le 01.01.2007 et
le 31.12.2008
Après le 01.01.2009

CATÉGORIES DE
LICENCES
ADULTES
ADULTES

(S3) Sénior 3
(S2) Sénior 2

ADULTES

(S1) Sénior 1

JEUNES

(J) Junior

JEUNES

(C) Cadet

JEUNES

(M) Minime

JEUNES

(B) Benjamin

POUSSINS

(P) Poussin

CATÉGORIES D'ÂGES

LICENCES
Licence A : Compétition
Licence L : Loisir

TARIFS
120 €
110 €

JEUNES

95 €

POUSSINS

95 €

Il vous est possible de souscrire un abonnement à la revue Fédérale (4 numéros par ans) : 22€ / 1an
AVEC CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE pour les nouveaux licenciés (avec mention en
compétition).

Famille d’archers :
- Famille de 3 archers : 4€ de réduction / Licence
- Famille de 4 archers et plus : 6€ de réduction / Licence

MATERIEL :
Tout tireur à l’arc doit avoir nécessairement, pour pratiquer son sport, le matériel
suivant :
-

1 Arc avec repose arc et sac de transport
Un carquois
8 flèches au moins
Brassard ou protège bras
Une dragonne
Une palette

Pour tous les archers de la Compagnie d’arc, ne possédant pas de matériel :

➢ L’arc d’initiation peut vous être prêté moyennant une caution de
90€ non encaissé
➢ Un ensemble de compétition peut vous être loué (10€/mois) avec
une caution 180€ non encaissé
➢ Vous pouvez acheter pour 65€, auprès de la compagnie d’arc, le
petit matériel composé de :
▪ 1 carquois
▪ 8 flèches
▪ 1 protège bras
▪ 1 dragonne
▪ 1 palette
Pas de remboursement en cours de saison en cas d'arrêt
Possibilité d’acheter du matériel en cours de saison (sur commande)
mais pas de remplacement gratuit

