
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

LICENCE 2022/ 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs licences 2022/2023 

(P)-Poussin 68,00€   / (J)-Jeune (jusqu’à Junior) : 68,00€ 

(H)-Handisport 40,00€  / (E)-Adulte  (sans pratique) : 36,00€ 

(D)-Découverte 40,00€ (à partir du 1er avril) / (L)-Adulte  (loisir) : 98,00€ 

(A)- Adulte  ( en compétition) : 98,00€ 

Location : Arc bois 15,00€ / Arc de compétition 50,00€ 

Caution : Arc bois 50,00€ ;  Arc de compétition 150,00€   

  Kit de démarrage pour débutant : 70,00€  (indispensable pour tout archer) 

Maillot du club ; 40€00 

Veste du club : 83€00 

(assurance FFTA de 0,25€  comprise avec les licences ) 

 

 

 

 

-  

Pascal MALLET
Machine à écrire
NOUVELLE LICENCE



SAISON 2021-2022 

Demande de création de licence  
À compléter, dater et signer. Votre attestation de licence vous sera ensuite envoyée par e-mail. 

ATTENTION : Si vous avez un rôle au sein du club, vous rentrez dans le cadre du contrôle d’honorabilité et 
certaines informations sont obligatoires* 

Nom d’usage :  Nom de naissance :  Prénom :

Date de naissance :  Code postal de naissance :         Sexe :

Si né(e) a l’étranger* : Nom/Prénom de la mère* :        Nom/Prénom du père* :

Adresse :

Code postal : Ville :    Pays : 

Mobile :   : 

Nationalité : □ Française □ Étrangère (Précisez) :

□ Je choisis la licence suivante :

21 ans et plus en 2022 - de 21 ans en 2022 

□ Adulte pratique   en compétition  Jeunes  Convention FFSU n° : _______________ 

□ Adulte pratique en club  Poussins  Convention UNSS n° : : ______________ 

□ Adulte sans pratique

Ou les suivantes 

□ Convention FFH n° : _______________  Convention FFSA n° : _____________ Découverte (à partir du 1er mars)

L’assurance en responsabilité civile est incluse dans la licence pour toutes les offres de licences 

Assurance individuelle accident (article L321-6 du code du sport) – détail dans la notice jointe à la présente 

□ Je reconnais avoir reçu la notice jointe, et avoir pris connaissance des garanties complémentaires proposées par la FFTA.

□ Je souscris à l’assurance individuelle accident avec ma licence (0.25€)

Ou 

Je refuse de souscrire à l’assurance individuelle accident de la FFTA et dans ce cas je renonce à toute indemnisation par l’assureur de 
la fédération en cas d’accident dans la pratique du tir à l’arc. 

Certificat Médical 

□ Je présente un certificat médical datant de moins d’un an.

Date du certificat :         Type de certificat :  Compétition  Pratique 

□ Je pratique le Run-Archery en compétition Date du certificat :         

     Type de certificat en compétition : □ Course à pied □   Run-Archery 

*Informations obligatoires



Type d’arc :  Arc à poulies     Arc chasse    Arc classique   Arc droit  Arc libre  Arc nu  Arc à poulies nu 

□ J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois).

□ J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos...) par mon club dans le cadre de ses activités statutaires liées à ma

pratique du tir à l’arc. 

Personnes à joindre en cas de besoin (Renseignement obligatoire pour les mineurs) 

    Nom               Prénom       Téléphone  Responsable légal 

Information des licenciés, entraineurs, bénévoles dirigeants : 

La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions d'éducateur sportif (entraîneur, moniteur, coach, bénévole ou rémunéré) et/ou 
d'exploitant d'établissement d'activités physiques et sportives (membre comité directeur) au sens des articles L.212-1 et L 322-1 du code du 
sport. 
A ce titre, si je réponds à l’un de ces cas, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la FFTA aux services de l'état afin 
qu'un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l'article L.212-9 du code du sport soit effectué. 

J’ai compris l’objet de ce contrôle  

Le dirigeant ou l'éducateur qui refuse le contrôle s’expose à une mise en demeure puis à une fermeture de son établissement en application 
de l’article L. 322-5 du code du sport. 

Nom du signataire (ou responsable légal) :   Date et Signature (obligatoire) : 

Les différents types de licences 

Licences Licences et activités proposées 

ADULTES 
PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPETITION 

PRATIQUE EN CLUB ET RENCONTRES LOISIRS 
SANS PRATIQUE 

JEUNES 

LICENCE UNIQUE 
Qui permet d’accéder aux compétions fédérales 

POUSSINS 
LICENCE UNIQUE 

Qui permet d’accéder aux compétions fédérales 

CONVENTIONS 

UNSS FFSU 

FFH FFSA 

PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPETITION 
Toutes catégories d’âges ADULTES JEUNES POUSSINS 

Sur présentation d’une licence de la Fédération concernée, en cours de validité pour la saison en 
cours et de type compétition obligatoirement (sous conditions et limitations pour les poussins) 

DÉCOUVERTE 

PRATIQUE EN CLUB (uniquement dans le club ayant délivré la licence) 
COMPETITIONS NON AUTORISEES 

Toutes catégories d’âges ADULTES JEUNES POUSSINS 
Délivrable uniquement à partir du 1er mars de la saison en cours 
A des personnes n’ayant jamais été licenciées FFTA (validité 

jusqu’au 31/08) 

Les catégories d’âges 

Adhérent(e) né(e) Catégories d’âge Age en 2022 

Adultes 
Avant le 01.01.1963 
Entre le 01.01.1963 et le 31.12.1982 
Entre le 01.01.1983 et le 31.12.2001 

(S3) Senior 3 
(S2) Senior 2 
(S1) Senior 1 

60 ans et plus 
40 à 59 ans 
21 à 39 ans 

Jeunes 
Entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004 
Entre le 01.01.2005 et le 31.12.2007 
Entre le 01.01.2008 et le 31.12.2009 
Entre le 01.01.2010 et le 31.12.2011 

(J) Junior 
(C) Cadet 
(M) Minime 
(B) Benjamin 

18 à 20 ans 
15 à 17 ans 
13 à 14 ans 
11 à 12 ans 

Poussins Après le 01.01.2012 (P) Poussin 10 ans et moins 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour la gestion associative et sportive des membres 
de la FFTA. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’activité de l’association FFTA pour des besoins statistiques et d’archivage d’ordre sportif et sont destinées aux gestionnaires des structures 
associatives dont vous êtes membre. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant sur votre espace licencié et les faire rectifier en contactant : 
Fédération Française de Tir à l’Arc. Direction Administrative. 12 place Georges Pompidou. 93160 NOISY LE GRAND. Email : support.licences@ffta.fr

mailto:support.licences@ffta.fr


 

 
INTERVENTION MEDICALE OU CHIRURGICALE 

 
 
 

 

 

 
 
 

Le code de la santé public (article 1111-4 et 1111-6) précise qu’aucun acte médical ne 
peut avoir lieu sans le consentement de la personne (ou du responsable légal).  
 
Afin de pouvoir joindre les parents ou responsables du mineur de manière à ce que 
l’équipe médicale puisse communiquer le cas échéant avec eux, indiquez ci-dessous les 
coordonnées complètes. 
  

Personnes à contacter  
en cas de besoin justifiant  

une intervention médicale ou chirurgicale d’urgence : 
(responsables légaux) 

 

La Mère  Nom :…………………………………………….. Prénom :……………………………………. 

 Tél fixe : ………………………………………… Tél mobile : ………………………………. 

 

Le Père Nom :…………………………………………….. Prénom :……………………………………. 

 Tél fixe : ………………………………………… Tél mobile : ………………………………. 

 

Le Tuteur  Nom :…………………………………………….. Prénom :……………………………………. 

 Tél fixe : ………………………………………… Tél mobile : ………………………………. 

 
 
 
 

fait à …………………………………… le ……………………… 
       (Signature) 
 
 
 
 
 
 
Les clubs doivent veiller à ce que les jeunes soient en possession de leur passeport 
dument rempli. » 
 
 
 





 

Autorisation parentale : 

 

 

Je soussigné(e), (père, mère, tuteur) Mr. Mme ___________________________ responsable de 

l’enfant (nom, prénom) _________________________________________  

né(e) le _________________________ autorise les encadrants :  

A faire véhiculer mon enfant, en mon absence, lors des déplacements pour des compétitions 

officielles ou amicales. 

A faire soigner mon enfant. 

A faire pratiquer les interventions d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté. 

A prendre et diffuser des photos de mon enfant 

A____________________, le ______________________ 

                                                                               Signature : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 

            Montant Licence 2022-2023 : 38 €   -   40 €   -  68€     -  98 €  

Location arc : bois 15€     Compétition50€    

        Caution arc : bois  50€   Compétition 150€ 

Montant Kit de démarrage : 70 €             Maillot du club : 40€   Veste du club : 83€   

            Montant Total à payer : __________________ 

Mode de règlement : Par chèque  - Espèces   Date du règlement : _____/______/____ 

Exemplaire trésorier 

NOM :______________________ PRENOM :__________________________      

ADRESSE :______________________________________________________ 

N° licence :_____________TEL :____________________________________ 

Mail :___________________________________________________________                            

 

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 

            Montant Licence 2022-2023 : 38 €   -   40 €   -  68€     -  98 €  

Location arc : bois 15€     Compétition50€    

Caution arc : bois  50€   Compétition 150€  

Montant Kit de démarrage : 70 €             Maillot du club : 10€   Veste du club : 83€   

            Montant Total à payer : __________________ 

Mode de règlement : Par chèque  - Espèces   Date du règlement : _____/______/____ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque caution : ________________________ Banque : ______________________________________ 
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