
Compagnie de tir à l’arc de Neuves Maisons 
 
INSCRIPTION    Saison :  2017 – 2018 
 
Nom :  ………………………….  Prénom : ………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal :  ……………………  Localité : ………………………… 
 
N° de téléphone fixe : …………………………              portable : ………………………… 
 
Date de Naissance : ………………………… N° de licence : …………………… 
 
Adresse internet : (obligatoire)………………………………….……..       Règlement :  ……… 
 
Objectif :  (1)  –  (2)  –  (3)  voir ci-dessous et entourez votre choix 
(partie à rendre) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(partie à conserver) 
Cotisation : Nouveau licencié jeune club :                            140 euros 
   Renouvellement licence jeune :                110 euros 
   Nouveau licencié adulte club :                150 euros 
   Renouvellement licence adulte :                120 euros 
   Centre d’entraînement benj, min, cadet, jun avec JTE   75 euros 
   Essai 6 séances (1 mois)      65 euros 
   Licence découverte (Avril – Mai – Juin et Septembre)   65 euros 

Revue (facultatif)       35 euros 
         + 10 euros pour règlement par chèque ANCV pour frais de gestion prélevé par l’ANCV. 
 Réduction de 10 % pour le second membre d’une famille, 20 % pour le 3ème. 

Objectif :   (1)  Tir loisir et découverte (prêt du matériel, mais il est conseillé d’acheter 4 flèches, 
un carquois, une palette et un protège bras). 

                             (2)  Tir concours jeunes (nécessité de posséder 4 flèches, un carquois, une palette, un 
protège bras et un repose arc. Se renseigner avant d’acheter un arc). 

                             (3)  Tir en compétition officielle (nécessité de posséder son arc et tout le matériel dont 12 
flèches) Dans ce cas plusieurs séances d’entraînement sont prévues par semaine. 

 
Certificat médical de non contre indication pour la pratique du tir à l’arc à fournir                                

obligatoirement avec la feuille d’inscription. (Même pour un essai de 6 séances). 

Entraînements :  Mardi 18 h 00 à 19 h 00 jeunes 19 h 00 à 21 h 00 adultes Gymnase A. Villa 
     Mercredi 17 h 00 à 18 h 00 jeunes 18 h 00 à 21 h 00 adultes Gymnase A. Villa 

           Vendredi 18 h 00 à 19 h 00 jeunes 19 h 00 à 21 h 00 adultes Gymnase A. Villa  
Compétiteurs et centre d’entraînement d’autres créneaux horaires et d’autres lieux vous seront communiqués. 

 
         Les horaires avec encadrement sont valables en salle et en extérieur 

 Saison salle du 1° octobre au 28 février lieu en salle 
 Saison extérieure du 1° avril au 30 septembre lieu stade A. Courrier 
 

Téléphone : 06 76 99 53 85 Sylvestre Blanche ou  06-03-50-39-50 Frédéric Pitoy 


