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Pour payer son adhésion c’est  

encore plus simple  

 

 

Cher adhérent, chère adhérente, 

  

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à votre réinscription au club.  

Nous vous demandons de retourner un DOSSIER COMPLET comprenant :   

-   La fiche de renouvellement d'inscription reçue par mail de la FFTA (pour les renouvellements)  

-   Le dossier CLUB à la suite de cette page, comprenant :  

1. La “Fiche adhérent”, à fournir en cas de première inscription, ou d’absence du dossier FFTA 

2. La feuille “Licence”, pensez à cocher les différentes cases 

3. Le paiement 

○ Sur le site du club : arcclubissy.fr/payer-mon-adhesion, ou en flashant le QR Code en 

bas de cette page (incompatible avec les chèques ANCV et Pass92). Il n’est pas 

obligatoire de faire un don à Hello Asso pour régler votre cotisation. 

Merci de ne fournir votre dossier qu’après avoir effectué votre paiement 

○ Ou par chèque(s) à l'ordre de : A C S I M  

■ Paiement en 3 fois : indiquez les dates d’encaissement au verso. Le dernier règlement 

doit être réglé avant le 15 décembre 

■ Les Pass92, Pass’Sport et chèque(s) ANCV sont acceptés 

4. Un certificat médical de moins d’un an si l’actuel a expiré (plus de 3 ans) 

5. La Charte de l’adhérent signée, après l’avoir lue 

6. Pour les mineur·e·s, l’autorisation parentale signée 

 

Optionnel :   

• Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour les personnes pratiquant la compétition (sauf s’il a 

déjà été fourni)  

• Pour le Run Archery, un certificat médical autorisant la pratique  

  

Vous pourrez nous remettre votre dossier lors de la permanence du samedi 10 septembre 2022 entre 

14h et 18h, ou le déposer dans la corbeille prévue à cet effet.  
  

Une fois votre dossier traité, vous recevrez la licence par email. Il sera aussi possible de la 

télécharger dans votre espace licencié sur www.ffta.fr 

  

Nous vous remercions et vous souhaitons une année sportive pleine de réussite.  

 

 

Le bureau  

https://www.arcclubissy.fr/payer-mon-adhesion
https://ffta-goal.multimediabs.com/login
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Fiche Adhérent 
Fiche à ne remettre qu’en cas d’absence du dossier FFTA 

 

Informations personnelles 

Numéro de licence (si ancien·ne licencié·e) :  

Civilité :   ☐ Monsieur  ☐ Madame 

Nom d’usage : ..............................................   Nom de naissance : .......................................................... 

Prénom : ...................................................... 

Nationalité : ................................................. 

Date de naissance : ....... /....... /................... Pays de naissance : ............................................................ 

 

Adresse 

Adresse : ...................................................... 

Code postal : ................................................  Ville : ......................................................................

 

Informations de contact 

Adresse email : ................................................................................................... 

Portable : ...................................................................... 

Téléphone Fixe : ............................................................ 

 

Pour les mineur·e·s 

Représentant(s) légal(aux) 

Nom(s) et prénom(s) : ............................................................................................................................. 

Numéro(s) de téléphone : ...................................................................... 

Email(s) : .................................................................................................................................................. 

 

Autres 

Arme(s) utilisée(s) : ................................................................................................................................. 

Date du certificat médical : ....... /....... /................... 

Profession ou domaine de compétence : ................................................................................................ 

En cas d’accident, prévenir : 

Nom : .............................................................  Portable : ............................................................. 
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Licence  

Tarif licence  

Entourez votre formule : 

 Adultes Jeunes Senior 3 (+60 ans) sans compétition 

ACSIM + FFTA 175€ 150€ 160€ 

ACSIM + FFTA  
(Famille) 

160€ 135€  

ACSIM + FFTA 
+ Convention 
UNSS/FFSU/FFSA/FFH 

120€ 120€  

ACSIM 2e club 100€ 100€  

 

J’ai besoin d’une facture :  ☐ OUI  ☐ NON  

Si oui, la facture est à établir au nom : …................................................................................................... 

  

Je possède un badge :  ☐ OUI ☐ NON  

(Cette information nous permet de réactualiser votre badge).  

 

J’ai le niveau “Flèche bleue”, je souhaite obtenir un badge :  ☐ OUI ☐ NON  

(Le badge est délivré contre une caution de 5€ en espèces).  

  

Tenue de club  

Les maillots du club peuvent être commandés à l’adresse arcclubissy.fr/boutique. La prochaine 

commande est ouverte jusqu’à fin septembre. Les délais de livraison sont de 6 à 8 semaines. 

 

Commentaire(s) de l’adhérent·e :  

 

 

Droit à l’image : 

Sauf mention contraire, j’accorde à l’ACSIM la permission de publier, sur tous les supports de 

communication utilisés, toute photographie ou image de moi, ou de mon enfant, dans le cadre des 

activités du club 

 

Signature : 

  

https://www.arcclubissy.fr/boutique/


 

Label OR FFTA / Ecole Française de Tir à l'Arc  

 A.C.S.I.M. - 6 Boulevard des Frères Voisin - 92130 Issy-les-Moulineaux   

 E-mail : arcclub.issy@gmail.com - Site web : http://www.arcclubissy.fr 

CHARTE DE L'ADHÉRENT 
Cette Charte reprend les principales règles de sécurité, de fonctionnement et de vivre ensemble de notre 

association. 

Au club ou en compétition, votre comportement doit rester courtois et respectueux des personnes et des biens. 

Sécurité 

● Respectez les consignes de sécurité et règles d’utilisation des pas de tir qui sont affichées sur les pas de tir. 

● Pratiquez, en toute sécurité, à une distance qui correspond à votre niveau. 

● Par mesure de sécurité, il est interdit d’armer vers le haut. 

● L’usage du pas de tir à 70m est réservé aux archer·e·s confirmé·e·s. 

● L’accès grâce au badge est réservé aux personnes majeures et ayant obtenu la flèche bleue. Les mineur·e·s 

doivent pratiquer en présence d’un adulte. 

● Si vous souhaitez inviter un·e archer·e extérieur, veuillez avertir préalablement le comité directeur 

(Président·e, Trésorier·e, Secrétaire) de l’association par mail à arcclub.Issy@gmail.com. 

Fonctionnement 

● Les clubs est ouvert de 8h30 à 22h00 en semaine, et de 9h00 à 21h00 le samedi-dimanche, sauf le 25 décembre, 

le 1er janvier et le 1er mai. 

● Rangez vos blasons après utilisation et balayez les pas de tir. 

● Veillez à éteindre les lumières et chauffages en quittant les pas de tir et le club. 

● Pensez à fermer et verrouiller la porte arrière si vous êtes le dernier à quitter les installations. 

● Les inscriptions en concours se font via l’espace adhérent du site du club. 

● Les modalités de prise en charge et de remboursement sont précisées sur le site. 

● La tenue du club est obligatoire pour toutes les manifestations prises en charge financièrement par le club, 

individuellement ou par équipe. 

Vivre Ensemble 

● N’hésitez pas à participer à la vie du club : séances de rangement, Coupe des Miss, activités internes, …  

● Laissez les locaux propres, nettoyez et rangez la vaisselle utilisée, marquez vos articles dans le réfrigérateur. 

● Il est interdit de fumer dans l’enceinte du club. 

● Les animaux ne sont pas autorisés sur les installations sportives mises à disposition par la ville. 

● La consommation d’alcool n’est autorisée que lors de manifestations officielles et festives ou sur accord du 

bureau. 

 

Merci ! 

 

Signature :        

mailto:arcclub.Issy@gmail.com
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Autorisation parentale pour mineur 

 

Je soussigné·e : ................................................................................................... (parent / tuteur) 

demeurant : ................................................................................................................................... 

autorise mon enfant : .................................................................................................................... 

à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’Arc club d’Issy-les-Moulineaux (ACSIM). 

 

Autorisation en cas d’accident : 

J’autorise le club à prendre toute disposition en cas d’accident et d’hospitalisation éventuelle. 

 

Séances : 

A la fin des cours “jeunes”, mon enfant est autorisé à quitter seul le club. 

 

Sorties :  

Je note que mon accord sera sollicité pour les déplacements et sorties qui pourraient être proposés à 

mon enfant par le club. 

 

 

 

 

Le : ....... /....... /...................  

 

A : ………………………………………………………………… 

 

Signature (parent / tuteur) 
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Certificat médical / Attestation de santé 

    Ne pas inclure cette feuille dans votre dossier      
 

● Un certificat médical de moins d’un an est obligatoire pour l’obtention d’une licence à la FFTA. 

● Un certificat médical est valide 3 ans après la prise de licence. 

● Les documents de réinscription de la FFTA indiquent la date de fin de votre précédent 

certificat. 

● Le certificat doit mentionner « l’absence de contre-indication à la pratique du tir à l’arc en 

compétition », sauf pour les archers prenant une licence «Sans compétition», où seule la 

mention «l’absence de contre-indication à la pratique du tir à l’arc» sera nécessaire. 

● Le questionnaire QS-Sport envoyé par la FFTA avec votre dossier de réinscription vous permet 

de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

     Le questionnaire QS-Sport est à votre usage exclusif, ne le fournissez pas au club      

 

Nouveaux licenciés 

Pour les nouveaux licenciés il est nécessaire de présenter un certificat médical d’absence de contre-

indication à la pratique du Tir à l’arc avec la mention « en compétition ». 

 

Renouvellement 

Pour les licencié·e·s qui renouvellent leur licence FFTA, dont le certificat à moins de 3 ans : suivez les 

consignes du questionnaire QS-Sport.  
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Attestation de Santé 

    Ce document n’est nécessaire uniquement si vous ne rendez PAS le dossier FFTA ET QUE 

vous ne présentez pas de nouveau certificat médical      

 

Je soussigné·e, 

 

Nom :............................................................ Prénom :......................................................................... 

 

(Pour les mineur.e.s) Représentant légal de l’enfant : 

 

Nom :............................................................ Prénom :......................................................................... 

 

 

Atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé préalablement à ma 

demande d’inscription à l’ACSIM. 

 

 

Le : ....... /....... /................ 

 

A : ......................................................... 

 

Signature 
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Modalités de remboursement 

    Ne pas inclure cette feuille dans votre dossier      

 

Afin d’accélérer et de faciliter les nombreux remboursements effectués par notre Trésorier·e, nous 

demandons aux personnes qui le souhaitent d’accompagner le dossier d’inscription d’un Relevé 

d’Identité Bancaire (RIB). 

 

Dans le but d’établir une comptabilité rigoureuse, quelques règles simples doivent être observées. 

Le bureau vous remercie de bien vouloir en prendre connaissance et de veiller à les respecter : 

• Toute demande de remboursement doit être accompagnée du formulaire de remboursement 

(modèle joint et disponible au club house et sur l’intranet du club). Il ne sera pas effectué de 

remboursement sans le formulaire. 

• Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des justificatifs correspondant aux 

dépenses effectuées. 

•  Les remboursements sont effectués par virement : merci de fournir un RIB. 

• En dehors des dépenses validées par défaut par le bureau (remboursement de compétition, 

déplacement en Championnat de France), les adhérent.e.s doivent préalablement demander et 

obtenir l’accord du bureau de l’ACSIM pour le remboursement de dépenses spécifiques 

(participation financière aux stages, achat de matériel...) 

• Les règles de remboursement sont consultables sur le site internet du club. 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

 

En vous remerciant de votre compréhension, 

 

Le bureau 

 

 


