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Fiche d’inscription Saison 2022-2023 
Nom : Prénom : 

Adresse :  

C.P. : Ville :  

Téléphone : E-mail : 

Date de naissance :             /            /  Lieu de naissance : Sexe :    H      F 
 

 Première licence   Renouvellement   Part club (archer déjà licencié ailleurs cette saison)   Transfert de licence  
 Convention FFH   Convention FFSA/FFSU/UNSS   Licence découverte (à partir du 1er mars) 

Pour les adultes, demande de licence :  Compétition             Loisir   Sans pratique 

Pour les mineurs, parent responsable : Autre contact en cas d’urgence : 

Nom et Prénom :  Nom : 

Adresse (si différent du mineur) : 

 

 Prénom : 

 Téléphone : 

Téléphone :  Lien avec l’adhérent : 

E-mail :   
 

 

Informations/Documents complémentaires à fournir 
Adultes : 
        Certificat médical du : ………/………/……… (Pour une première licence, le certificat médical est obligatoire et doit être daté de moins de 1 an) 
OU  En cas de renouvellement : Je certifie avoir répondu non à toutes les questions du QS-Sport (Pour un renouvellement de licence, 
le certificat est valable 3 ans à condition d’avoir répondu ‘Non’ à toutes les questions du QS - Sport CERFA N°15699*01. Dans le cas contraire, un nouveau 
certificat est à présenter.) 
Mineurs : 
 Je certifie avoir répondu non à toutes les questions du QS-Sport, ou je fournis un certificat médical du : ………/………/……… 
 

Je soussigné(e) M. Mme _____________________________________________, Licencié(e) nommé(e) 
ci-dessus, père, mère, responsable légal de l'enfant nommé(e) ci-dessus (rayer les mentions inutiles), déclare : 
 Autoriser mon inscription, ou celle de mon enfant, à l’USTAO 

 Accepter et m’engager à respecter, ou faire respecter à mon enfant, les statuts et le règlement intérieur du club 

 Accepter que tout manquement ou non-respect de la discipline et/ou de la sécurité pourra faire l’objet de sanction 

 Avoir reçu l'information du club concernant l'assurance fournie avec la licence, et avoir été invité à souscrire, refuser ou 
étendre les garanties (si opposition, le signifier par courrier au club) 

 Accepter que mon image, ou celle de mon enfant, soit utilisée pour la promotion du club et/ou du tir à l’arc sur tous supports 
(si opposition, le signifier par courrier au club) 

 Avoir été informé de bénéficier d’un droit de vote lors des assemblées générales 

 Accepter que mes données, soient saisies informatiquement par le club, y compris sur le site de la FFTA, pour la gestion 
associative et sportive 
 

Signature, précédée de « Lu et approuvé »     Fait à Oyonnax, le :           /          /   
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Catégories d’âge et tarifs saison 2022-2023 

Adhérent(e) né(e) Catégorie d'âges Âge en 2023 
Après le 01.01.2013* U11 10 ans et moins 

Entre le 01.01.2011 et le 31.12.2012 U13 11 à 12 ans 

Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2010 U15 13 à 14 ans 

Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008 U18 15 à 17 ans 

Entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005 U21 18 à 20 ans 

Entre le 01.01.1984 et le 31.12.2002 (S1) Senior 1 21 à 39 ans 

Entre le 01.01.1964 et le 31.12.1983 (S2) Senior 2 40 à 59 ans 

Avant le 01.01.1964 (S3) Senior 3 60 ans et plus 
 

Type de licence Montant Type de licence Montant 
Senior (1, 2 ou 3) compétition 120€ (53€) Poussin* 70 € (38€) 

Senior (1, 2 ou 3) loisir 105€ (46€) Convention FFH 15 € (15€) 

Senior sans pratique 54€ (0€) Conventions FFSA/ FFSU/UNSS 35 € (17€) 

Junior à Benjamin 90 € (49€) Licence découverte** 35 € (15€) 
Le montant indiqué entre parenthèses est la somme revenant au club après prélèvement de la part fédérale. 

Une réduction peut être accordées aux familles dans le cas ou plusieurs licences sont prises parents/enfants, frères/sœurs). 
Dans ce cas, la réduction est de 5% pour deux licences, de 10% pour trois et plus. 

Le règlement peut s’effectuer en espèces, CB, Chèque jeunes 01, Pass’ Région, Pass’ Sport, Chèque vacances, Coupon Sport, 
Liaison Ecole-Club, ou par chèque bancaire en 1, 2 ou 3 fois (chèques datés du jour de leur signature, date du 1er encaissement 
indiquée au dos, puis 1 encaissement par mois). 

* Pour des raisons d'organisation (nous n'avons que deux créneaux horaires pour les jeunes, toutes catégories confondues), nous ne pouvons accepter les 
enfants qu'à partir de l'âge de 8 ans au 1er septembre de la saison en cours. Toutefois, la possibilité pour votre enfant de s'inscrire dans notre club dépendra 
également de sa taille (il faut s'assurer que nous ayons des arcs adaptés) et, pour des raisons de sécurité, de sa capacité à rester concentré tout au long de 
l'entrainement, et à appliquer les consignes données par la personne qui gère l'entrainement. 
** Délivrable uniquement à partir du 1er mars de la saison en cours, à des personnes n'ayant jamais été licenciées à la FFTA 

 

Cadre réservé à l’USTAO 
Règlement : 
 Espèce        CB Transaction n° …………………..………...…… 
Chèque :  1  2  3 

Banque N° Chèque Montant 
   

   

   

 
 Pass’ Région n° ………..…………………………….…………………..… 

 Chèque Jeune 01 n°……………………………………….……………… 

 Chèque Vacances n°………………………………………….………….. 

 Coupon Sport n°…………………………………………………….……… 

 Pass’ Sport …………………………………………………………………… 

 Liaison école-club …………………………………………………….….. 

Licence : 

Enregistrée le : ……/.……/..……..    N° : …………………. 

Type :   Poussin   Jeune   Adulte sans pratique 

  Adulte loisir   Adulte compétition 

  Découverte   FFH   FFSA/FFSU/UNSS 

Montant de la licence : …………………………… € 

Si réduction accordée, montant et justification : 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Entrainements saison 2022-2023 
 

 

Les entrainements ont lieu selon les créneaux horaires suivants : 

 Mardi Jeudi Vendredi 

Jeunes 18h-20h  18h-19h30 

Adultes 20h-22h 20h-22h  

 

 

Selon la période de l’année, les entrainements peuvent se pratiquer : 

 

- Au Hall des sports d’Oyonnax 
o Une fois entré dans le Hall, suivez les pas verts peints au sol. 
o Cette salle nous permet l'entrainement de 5 à 18 mètres grâce à une cible mobile, et un 

mur de cibles. 
o Elle nous est accessible aux heures d'entrainement uniquement. 

 
- Sur le terrain Jean-Pierre Flanquart à Veyziat (à côté des terrains de Football) 

o Il est possible de tirer de 18 à 70 mètres. 
o Il est accessible aux adultes du club qui ont le code d’accès, en accès libre 
o L’accès des jeunes se fait lors des entrainements, en présence d’un entraineur du club 
o Nous attirons l'attention de tous sur le fait que l'utilisation de ce terrain est partagée avec 

le club de la retraite sportive. 


