
Dossier d’inscription
confirmés

Saison 2022/2023

Modalités d’inscription :

Retourner la demande de renouvellement de la licence que vous avez dû recevoir dans
votre boîte de messagerie accompagnée

� du règlement par chèque à l’ordre des Archers du Cœur du Pays d’Auge

� du questionnaire de santé, jeune ou adulte selon votre cas OU du certificat

médical autorisant la pratique du tir à l’arc et portant la mention « pratique en
compétition (si vous n’avez pas répondu non à toutes les questions du
questionnaire de santé).

� de l’autorisation d’intervention chirurgicale (annexe 3)

� d’une photo d’identité récente

� du code du sportif, daté et signé

� du règlement intérieur signé

Tarifs licence : Jeune (<18 ans) : 95 € Adulte : 130 €

La licence comprend les parts de la fédération, de la ligue, du département, de la location du

gymnase et de l’ACPA.

Contacts :

Laurent

Tavenne

02 31 62 96 78 06 46 54 17 16 ltavenne@wanadoo.fr

Marinette

Tavenne

02 31 62 96 78 06 21 50 10 96 marinette.tavenne@gmail.com

Franck

Goberon

06 51 29 31 06 Franck.goberon@gmail.com

ACPA https://acpa-lisieux.fr acpa.paysdauge@gmail.com
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Traitement des données recueillies

Les données recueillies ne sont communiquées qu’à la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Elles sont stockées sur le cloud privé appartenant à l’association ACPA.
L’association peut à tout moment vous transmettre les informations qui vous concernent et
s’engage à les détruire sur votre demande.

Horaires théoriques

● Lundi 18h00 20h00 ----------------------------------------- compétiteurs
● Mercredi 15h00 16h30 ------------------------------------ jeunes compétiteurs
● Mercredi 16h30 18h30 ------------------------------------ jeunes débutants
● Mercredi 18h30 20h00 ------------------------------------ Débutants adultes & confirmés
● Jeudi 18h00 20h00 ----------------------------------------- Compétiteurs
● Vendredi 17h00 20h00 ------------------------------------ Open

L’utilisation de téléphone, smartphone ou autre est strictement interdite durant les

séances

Matériel: (A l’attention des archers en deuxième année ne disposant pas encore de leur

matériel)

Le matériel d’initiation « lourd » comprenant arc,  stabilisateur et repose-arc, est fourni par

le club durant la saison à venir pour un montant de 50 euros pour les jeunes et de 100 euros

pour les adultes auquel s’ajoute un chèque de caution de 250 euros.
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