Saison 2017-2018
Postée par laurent le lundi 11 juillet 2016 à 10:30
HORAIRES - TARIFS - SAISON 2017-2018
Inscription :
Pour votre inscription définitive, vous devrez nous fournir les pièces suivantes :
La fiche individuelle d’inscription renseignée, datée et signée (à retirer au club)
1. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc
2. Une photo d’identité (prise au club)
3. Pour l’adhésion d’un mineur, la présence d’un représentant légal est obligatoire lors
de l’inscription.
La saison débute le jour de la rentrée scolaire officielle et se termine à la fin officielle de l’année scolaire,
pendant les vacances scolaires et les fériés le club ferme ou aménage des horaires différents.
Avant de confirmer votre inscription définitive, vous bénéficiez de
deux semaines consécutives d’essai (créneaux et horaires de votre catégorie).

Horaire des séances :
ECOLE DE TIR : mercredi de 16h30 à 17h30 (10 à 12 ans- maximum 12 élèves)
Groupe Espoir 13,14,15 ans : mercredi de 18h00 à 19h00
ADULTES 16 ans et plus : lundi, vendredi de 17h30 à 19 h 00 : C1 – C3 et + (1)
Mardi, de 17h30 à 20h00 : C2 - C3 et + (1)
Jeudi, de 17h30 à 19h00 : C2 - C3 et + (1)
Tir extérieur (aux beaux jours)
(1) Selon votre catégorie de niveau à consulter au club
Samedi 16h00 - 18h00 :
Pour tous, sauf Ecole de tir et C1
Entraînement compétition, déplacement, Rencontres amicales, manifestations diverses, championnats, cours
de perfectionnement individualisé, arbitrage, conseils techniques, animation diverse
Le dimanche de 9h00 à 12h00 salle Jean Mermoz tir à 25 – 30 - 40 m(*)
Le vendredi de 17h00 à 18h00 salle Jean Mermoz tir à 25 – 30 - 40 m(*)
Il est demandé de respecter les créneaux horaires de catégories d’âge et de niveau, sauf autorisation du
comité directeur.
(*) Destiné à l’archer confirmé de plus de 16 ans propriétaire de son matériel (arc, flèches, repose arc,
carquois etc.…) titulaire de la flèche noire de progression ou classé en catégorie C2) - ces créneaux sont
utilisés en période hivernale et sur rendez-vous.
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TARIFS :
Les frais d’engagements dans les compétitions fédérales locales sont inclus.
Ecole de tir: de 10 à 12 ans saison 2017-2018 (*) (a/c 01/09): 80 euros Effectif maximum 12 (inscription dans
l’ordre d’arrivée)
Groupe espoir: de 13 à 17 ans (*) : Adhésion (avec licence-assurance) 110 euros
Adultes : dès 18 ans (*): Adhésion (avec licence-assurance) 125 euros
(*) 01 sept année sportive
-10% sur une cotisation (sauf école de tir) d’un frère, d’une sœur ou couple
Le paiement en deux fois est autorisé par le versement de deux chèques datés à un mois d’intervalle. (Ecole
50 € + 30 € ; Jeunes 60 € + 50 € ; Adultes 75 € + 50 €) – Nous délivrons à votre demande des attestations
d’inscription
Les Archers de Faches Thumesnil http://www.arc-ft.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=43
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