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LES ARCHERS DE SALM
INSCRIPTION 

Affiliation à la FFTA  : 2188066     Siret  : 453 123 721 00012      APE :  9312Z     déclarée au Journal Officiel du  07/10/1987
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Nom : ...................................................... Prénom :..........................................................................................

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

N° téléphone Fixe  :................................................Portable :...................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................................

Je prends note de l'obligation de fournir un certificat médical autorisant la pratique du tir à l'arc en 
compétition dès le paiement de la licence

Compétitions :
Je m'engage à régler la participation qui me sera demandé.

Matériel :
La location d'un arc (avec housse de rangement, viseur, mini stabilisateur pour les compétiteurs) sera effectuée 
contre un chèque de 20 € et un chèque de caution à l'ordre des Archers de SALM dont le montant sera fixé  
chaque année par le comité directeur. Ce chèque ne sera débité qu'en cas de perte ou de dégradation. De même, 
un lot de flèches est mis à disposition des archers. La casse des flèches sera à la charge de l'archer.

Droit à l’image :
Toutes les images prises lors de nos manifestations, seront susceptibles d’être utilisées pour la promotion et les 
publicités du club

Fait le ................................................à.................................................. Signature

Archer mineur :
J'autorise le club des Archers de SALM à transporter mon enfant dans le cadre des entraînements, des 
compétitions ou de toute autre manifestation organisée par le club.

                                                                                                    Signature des parents 

.. / ..     
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LES ARCHERS DE SALM

REGLEMENT INTERIEUR 

• Adhésion
L'adhésion à la compagnie des ARCHERS DE SALM est soumise aux règles suivantes
A) Être à jour de ses cotisations
B) Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc

• Respect et horaires
A) Arrivée et départ  

Pour des raisons évidentes de sécurité, les parents des jeunes archers sont priés d'amener leur enfant à 
l'intérieur de la salle ou du pas de tir extérieur. Ils sont invités à venir les rechercher au même endroit à la  
fin de  la  séance.  Les  enfants  doivent  rester  dans l'enceinte  du club en attendant  l'arrivée  d'un adulte  
responsable.
En dehors des entraînements les ARCHERS DE SALM ne sont pas responsables des jeunes archers.
Les jeunes archers participent au montage et démontage du pas de tir ainsi qu'au nettoyage.

B) Horaires  
Les archers sont tenus de respecter les horaires des entraînements, qui sont donnés en début de saison par le  
président de la compagnie.
 

C) Tenue  
Une tenue correcte est exigée lors des entraînements.
Les chaussures de sport sont obligatoires en salle.

D) Matériel  
La compagnie des ARCHERS DE SALM loue le matériel aux nouveaux arrivants (arc complet, flèches). Un  
chèque de caution leur sera demandé (le montant sera précisé par le trésorier). Le matériel devra être restitué en  
bon état à la fin de la saison de tir ou remplacé.

E) Sanctions  
Toutes infractions aux règles de sécurité ou au respect dû aux autres archers entraîneront un rappel à l'ordre la 
première  fois.  Dans  le  cas  de  récidive,  une  exclusion  temporaire  (d'une  volée  à  une  séance)  sera  pratiquée.  
L'exclusion définitive pour faute grave aux règles de sécurité, ne pourra être prononcé par le Comité Directeur  
qu’après avoir entendu l'archer.
 

F) Compétitions  
Les archers participants à une compétition sont tenus de porter la tenue de la compagnie (Pantalon blanc,  
maillot aux armes des ARCHERS DE SALM, chaussure de sport pour la salle et pour l’extérieur).
Ils devront présenter leur licence, passeport et certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc,  
aux arbitres ou aux organisateurs de la compétition.

Règlement adopté en assemblée générale le 25 Octobre 08, modifié le 02 juillet 11 par le comité de direction.

Lu et approuvé Le  ..............................  à  ...................................................
Signature de l'archer Signature du représentant légal pour les mineurs 
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