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Heures des entraînements* (Centre Socioculturel – place F. Mistral). 

Lundi   de 18h15 à 20h00 Poussins (à partir de 8 Ans)   

Mercredi  de 17h30 à 19h30 Jeunes et Adultes  

Mercredi  de 19h30 à 21h00 Adultes 

Jeudi   de 17h30 à 20h00 Jeunes confirmés et Adultes    

Samedi de 10h00 à 12h00 Archers débutants et confirmés 

* : . 
 

Tarifs   (Première séance : découverte) 
 

 

 Licence Cotisation Total 

Adulte (compétition) 69 € 135 €** 204 € 

Jeune (-21 ans) 45 € 135 €** 180 € 

Poussins (-10 ans) 32 € 135 €** 167 € 

Convention Handi FFSA 20 € 135 €** 155 € 

Convention FFSU 20 € 135 €** 155 € 

Découverte (à partir du mois d’avril) 20 € 45 € 65 € 

Kit petit matériel* Obligatoire à partir de 50 € 

Polo - Club (adultes) Obligatoire pour les compétiteurs 25 € 

Tee-shirt – Club (enfant) Obligatoire pour les compétiteurs 15 € 

 

                Un chèque de caution de 50 € non encaissé pour le prêt de l’arc vous sera demandé 
 

 

 

* : Le kit comprend (1carquois, 6 flèches, 1 protège bras, 1palette et 1 dragonne) 

     Pour les archers ayant une partie du petit matériel le club vous conseillera afin de le compléter   
 

** : Un réglementde la cotisation club en 3 fois vous sera demandé. 
La tenue officielle du club est obligatoire pour participer aux Compétitions et Challenges.  
 

Tarifs famille (hors coût de la licence) 
 

2 Licences au club : la seconde cotisation à 100 €  
3 Licences au club : la seconde cotisation à 100 € et la troisième à 70 €. 
 

Contacts : 
 

Guillaume         tél : 06 51 04 55 26  
Hervé                tél : 06 03 02 69 81 
 

arc.club.milhaudois@gmail.com 

Au vue de la crise sanitaire 

actuelle et conformément à 

la loi n° 2021-1040 du 

5/8/2021, un pass sanitaire 

valide sera demandé aux 

adultes. Il sera également 

demandé pour aux 12 ans – 

17 ans à compter du 

30/09/2021. 

De plus, le protocole 

sanitaire de la FFTA 

sera appliqué. 

Toute personne ne 
respectant pas ces 
obligations se verra 

refuser l’accès au club.. 

Sport Olympique, le Tir à l'Arc est synonyme de maîtrise de soi, de respect, de 
concentration, de recherche de précision, d'engagement. 
Notre club vous accueille et vous accompagne dans le respect de votre motivation. 
De Septembre à Avril, tir en salle et d'Avril à Juillet, tir en extérieur. 
 


