
 

TARIFS & INFORMATIONS 
Saison 2019 – 2020 

 

(1) Comprend la licence, l’assurance individuelle accident, la participation aux évènements internationaux, la cotisation club, la 
valise contenant un arc complet et le kit matériel comprenant carquois, dragonne, bracelet, palette, 10 flèches. 
 

(2) Comprend la licence, l’assurance individuelle accident, la participation aux évènements internationaux, la cotisation club et la 
valise contenant un arc complet. 
 

(3) Comprend la licence, l’assurance individuelle accident, la participation aux évènements internationaux et la cotisation club.  
 

(4) Au moins un des parents ou représentants légaux doit être inscrit à la Compagnie des Archers Villersois (y compris en second 
club). 
 

(5) Obligatoire pour les archers ne disposant pas de leur matériel. 
 
Une caution (par chèque) de 280€ pour les arcs poussins ou 400€ pour les arcs jeunes et adultes est demandée lors de la fourniture 
de la valise. 

 

Adhésion Tarif débutant (1) 
Tarif confirmé 
avec location 

arc (2) 

Tarif confirmé 
sans location 

d'arc (3) 

Poussin (10 ans en 2020) 166,00 € 110,00 € 75,00 € 

Jeune (- de 21 ans en 2020) 208,00 € 152,00 € 107,00 € 

Adulte - Pratique en compétition (21 ans et plus en 2020) 242,00 € 186,00 € 141,00 € 

Adulte - Pratique en club (21 ans et plus en 2020) 230,00 € 174,00 € 129,00 € 

Adulte - Pas de pratique (21 ans et plus en 2020) - - 113,00 € 

Remise par inscription à partir du 2ème adhérent -5,00 € -5,00 € -5,00 € 

 

Inscription 2ème club Tarif saison Tarif à partir du 1er février 

Adulte 60,00 € 50,00 € 

Mineur (4) 50,00 € 40,00 € 

 

Divers Tarif 

Kit petit matériel (5) (carquois, 10 flèches, palette, bracelet, dragonne)  66,00 € 

 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc y compris en compétition daté de moins 

d’un an est demandé lors de la première inscription. Le certificat médical est ensuite valable 3 ans.  

Les archers inscrit la saison précédente doivent attester avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire 

de santé QS-SPORT (cerfa n°15699-01).



  
 

 

 

 Type Licence Cotisation 
Club 

Kit 
matériel 

Valise 
1ère 

année 

Valise 
années 

suivantes 

Archer 
confirmé 

Archer 
1ère 

année 

Archer 
Années 

suivantes 
avec 

valise 

ADULTE  Pratique en 
compétition 

81,00 € 60,00 € 66,00 € 35,00 € 45,00 € 141,00 € 242,00 € 186,00 € 

ADULTE Pratique en 
club 

69,00 € 60,00 € 66,00 € 35,00 € 45,00 € 129,00 € 230,00 € 174,00 € 

ADULTE Pas de 
pratique 

53,00 € 60,00 € - - - 113,00 € - - 

Jeune 57,00 € 50,00 € 66,00 € 35,00 € 45,00 € 107,00 € 208,00 € 152,00 € 

Poussin 25,00 € 50,00 € 66,00 € 25,00 € 35,00 € 75,00 € 166,00 € 110,00 € 

  


