
AUJOURD’HUI, j’ai tir à l’arc !                   BIENVENUE

Les infos qui vous concernent dans les tableaux ci-dessus sont surlignées 2021-2022

Créneaux COURS du mercredi Tarifs avec arc + flèches Sans location (-50 €)

14h30-15h45 INITIATION des -16 ans 
        (15m maxi)

NIV 1 130 € -------------

16h-17h15 APPROFONDISSEMENT
           - 16 ans

NIV 2 170 € 120 €

17h30-18h45 PERFECTIONNEMENT
           - 16 ans

NIV 3 170 € 120 €

19h-20h30 DEBUTANTS Adultes NIV 1
   
Archer de 16 ans et +     200 € 150 €

NB : PASS+ accepté

Créneaux Autres COURS Tarifs avec arc + flèches Sans location (-50 €)

MERCREDI
JEUDI      
19h-20h30

APPROFONDISSEMENT
PERFECTIONNEMENT
avec Daniel

NIV 2
et +

Archer de + de 16 ans     200 €
      Sans compétition       188 €

150 €
138 €

VENDREDI
XXXXXXX

DEBUTANTS  JEUNES
13-17 ans

NIV 1 Archer de 16 ans et -      170€
Archer de +de 16 ans     200 €

120 €
150 €

SAMEDI   
14h30-16h

PERFECTIONNEMENT
JEUNES

NIV 2 
et +

Archer de 16 ans et -     170 €
Archer de 16 ans et +     200 €
                 

120 €
150 €

Premier cours groupe DEBUTANTS : mercredi 15 ou vendredi 17 septembre 2021

Premier cours NON-DEBUTANTS :  semaine du 6 septembre 2021 

Premier cours NON-DEBUTANTS avec Sylvie : mercredi 15 septembre 2021

Les tests pour l’attribution du matériel (arc et flèches) seront faits lors de la première séance.

Nous contacter / vous informer
Inscrivez-vous sur le site
www.lesarchersduplessisrobinson.  c  om  

         
Rejoignez-nous sur Facebook
Mail  
lesarchersduplessisrobinson@gmail.com

ATTENTION ! 
Votre inscription ne sera définitivement

validée qu’à réception du dossier complet 
accompagné de son règlement

chez Mme Sylvie DUCREUX
11 avenue Charles de Gaulle 
92350 Le Plessis-Robinson

ou  pour les non-débutants, lors du 1er cours

mailto:lesarchersduplessisrobinson@gmail.com
http://www.lesarchersduplessisrobinson.fr/
http://www.lesarchersduplessisrobinson.fr/


ACHATS :     Votre « petit matériel » personnel 

à avoir obligatoirement 

à chaque cours ou entrainement

Palette à mentonnière
Attention ! diverses tailles et modèles pour 
droitiers et gauchers.
Protection des doigts qui accrochent la corde 
d’arc. Sa mentonnière ou plateau permet de 
mieux ressentir le contact sous le menton.

Dragonne de poignet ou dragonne de doigts
Sert à sécuriser l’arc lors de sa bascule au 
moment de la sortie de flèche.

Carquois
Un carquois 1 ou 2 tubes suffit. Il existe des 
carquois avec des poches qui permettent de 
ranger une partie de votre petit matériel.
Si les carquois « simples » sont réversibles 
(prévoir une ceinture), n’achetez pas de carquois 
à poche sans connaitre votre œil directeur.

Protège-bras DOUBLE
Barrière de protection contre le passage de la 
corde.

Plastron
Non obligatoire. Protège buste et vêtement du 
passage de la corde.
Attention ! diverses tailles et modèles pour 
droitiers et gauchers. 

Elastique tubulaire pour les échauffements et 
certains exercices.

En vente au Club 
– de même que le TShirt Club 
(obligatoire en compétition)

Stylo et crayon à papier + cahier A4 
De quoi vous hydrater

Tenue vestimentaire : 
 chaussures de sport propres plates (sans 

coussins d’air…)
 vêtements près du corps et « décents »

Où s’équiper ?

Gold Archery Antony ou  France Archerie Paris 12è ou Decathlon ou via internet 
(achat de la palette impérativement en archerie)









Nom Prénom

Né(e) le                                                 Nationalité  

si mineur, remplir l’autorisation parentale

                            Adresse

                         

                     : Code Postal           Ville 

Portable                                                                

Mail            

(sans adresse mail valide, fournir une enveloppe timbrée au tarif en vigueur)           

Personne à prévenir en cas d’urgence : Mme / M 

            

Règlement intérieur

ATTENTION ! La pratique du tir à l’arc implique le strict respect des règles de sécurité. 

Le respect des personnes, infrastructures et matériels est une évidence.

Tout comportement contraire au règlement intérieur du Club pourra entraîner l’interdiction au pas de tir, l’exclusion 
des cours - voire du Club.

Le port de la tenue Club est obligatoire en compétition en Fita/TAE et lors des remises de récompenses.

Assurance

La licence souscrite auprès de la FFTA inclue une assurance (coût 0.25€) que je peux refuser. Dans ce cas, fournir une attestation 
d’assurance en responsabilité civile spécifiant la prise en charge de la pratique du tir à l’arc.

Assurance FFTA acceptée  

Certificat médical

Sans certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tir à l’arc et à la compétition, votre licence ne pourra être 
validée et vous ne pourrez pas accéder au tir. Il peut être valable 3 saisons sportives.

Date du certificat initial et nom du médecin………………………………………………………………………….

Visa Club  Saison 1 Saison 2 Saison 3

Droit à l’image

J’autorise le Club à utiliser mon image

Je certifie les informations exactes et demande à adhérer au Club des Archer du Plessis-Robinson.

Date et signature de l’adhérent 

précédées de « Lu et approuvé »

      Arme(s) 
utilisée(s)

Photo obligatoire 
pour votre licence

à coller / scanner
ou 

au format pdf

 N° de licence

Française Autre

92350 Le Plessis Robinson

Autre
CL
CO/TL
Chasse
BB
AD
Autre

nonoui

oui non

Femme Homme



Licencié – Nom/Prénom :    ……………………………………………………………………………………………………………………

Infos Trésorerie RÉSERVÉ AU CLUB Si l’assurance est refusée, soustraire 0,25€

Tarifs
Saison 2021-2022

Cotisation
annuelle

avec
matériel
(+50€)

Licencié(e)
au Club en
2020-2021

- 50 %

O Numéro(s) et montant des chèques :

1.
2.
3.

Total…………………………………………
Organisme :

Si nom différent du nom de l’archer (préciser) :

O Montant  PASS+               O Autre 
    ………………………                  …………………………….

Adultes en compétition 150 € 200 € 75€/100€

Adultes sans compétition 138,00 € 188,00 € 69€/94€

Jeunes du groupe 
       Initiation 
du mercredi 14h30

130 € NON

Jeunes – 16 ans 
né(e) avant 01/09/2005

120,00 € 170,00 € 60€/85€

Informations complémentaires :



CHARTE D’ENGAGEMENT             

En tant que licencié du Club des Archers du Plessis-Robinson,

O Je m’engage à avoir lors de chaque séance une tenue adaptée et 
décente.
ex : pantalon de survêtement ou jupe au genou ou bermuda
+ tshirt + chaussures de sport plates et propres.
Le jean’s est toléré en entrainement (interdit en compétition).

O Je m’engage à m’équiper lors de chaque séance de mon matériel 
personnel (carquois, protège-bras, dragonne, palette…) et d’avoir avec 
moi de quoi noter mes réglages et de quoi boire (alcools et dopants 
interdits).

O Je m’engage à être présent à l’heure de début du créneau, voire 5 à 10
minutes avant - si cela est possible - afin de pouvoir m’échauffer et 
m’équiper.
En cas de retard, à m’échauffer et rejoindre le groupe sans en perturber
le cours.

O Je m’engage à dire « bonjour » à mon arrivée et « au revoir » lors de 
mon départ (aux autres membres du Club et aussi au gardien), à ne pas 
insulter ni dire du mal de mes camarades.
Je note que je peux me confier à mon formateur en cas de souci avec un 
autre archer afin qu’il fasse un rappel à l’ordre général.

O Je m’engage à avoir une attitude respectueuse envers mes formateurs 
et d’entre-aide envers les autres archers.

O Je m’engage à respecter les règles de sécurité liées à la pratique de
mon sport.

O Je m’engage à demander à mon formateur de m’expliquer les choses à
nouveau ou différemment lorsque je n’ai pas compris les instructions.

DE L’ARCHER………………………………………………………………………………………………………

O Je m’engage à appliquer au mieux les consignes qui me seront données 
et pour cela, il me faudra motivation, concentration, patience et 
persévérance.

O Je m’engage à ranger en fin de séance le matériel et les cibles prêtés par
mon Club 

O Je m’engage à donner, en toute occasion, une bonne image de mon Club
en ayant une attitude respectueuse envers les Arbitres et les 
organisateurs de manifestations sportives, irréprochable envers mes 
adversaires et surtout à donner le meilleur de moi-même.

Le formateur se réserve le droit d’interdire le pas de tir à 
l’archer si le règlement n’est pas respecté, d’autant plus si le 
comportement est susceptible d’être dangereux ou de gêner 
les autres archers.

Engagement pris le  …………………………………………………………..… au Plessis-Robinson
 par l’adhérent   
                             Nom/Prénom…………………………………………………………..

                                                     Signature :

 et (représentant légal pour les mineurs)
 Nom et signature
 
 …………………………………………………………………… Signature :
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