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Pour les mineurs : nom, prénom, téléphone des personnes à joindre en cas de besoin. 

Nom Prénom Téléphone Responsable légal 

____________________  __________________  __________________  _____________________ 

____________________  __________________  __________________  _____________________ 

____________________  __________________  __________________  _____________________ 

 

Catégories 
 

 Adhérent(e) né(e) Catégories d’âge Âge en 2021 

Adultes 
Avant le 01.01.1964 

Entre le 01.01.1964 et le 31.12.1983 
Entre le 01.01.1984 et le 31.12.2002 

(S3) Senior 3 
(S2) Senior 2 
(S1) Senior 1 

60 ans et plus  
40 à 59 ans 
21 à 39 ans 

Jeunes 

Entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005 
Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008 
Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2010 
Entre le 01.01.2011 et le 31.12.2012 

U 21 
U 18 
U 15 
U 13 

18 à 20 ans 
15 à 17 ans 
13 à 14 ans 
11 à 12 ans 

Poussins Après le 01.01.2013 U 11 10 ans et moins 

 

Tarifs : 
 U 11 (10 ans et moins) 

U 13 à U 21  
(entre 11 et 20 ans) 

Découverte 
(à partir du 1er mars) 

Licence fédérale 15,75 € 24,75 € 16,75 € 

Parts région et 
département 21 € 21 € 5 € 

Cotisation club 32 € 32 € 16 € 

Sous-Total 68,75 € 77,75 € 37,75 € 

Assurance 0,25 €  0,25 €  0,25 € 

Droit d’entrée + 
Passeport 

18 €  18 €  18 € 

Total …  …  … 

 
Un droit d’entrée est demandé la première année et en cas de retard de paiement lors de l’appel à cotisation annuelle. Il comprend 
le prix du passeport de l’archer. 
 
 

Montant et mode de règlement :     Nom du signataire (ou responsable légal)    

   Chèque  Espèces   Autres Date et Signature (obligatoire) 

 
* Photo obligatoire* pour la pratique en competition 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour la gestion 
associative et sportive des membres de la FFTA. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’activité de l’association FFTA pour des besoins statistiques et d’archivage d’ordre sportif et sont destinées 
aux gestionnaires des structures associatives dont vous êtes membre. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant sur votre espace licencié et les 
faire rectifier en contactant : Fédération Française de Tir à l’Arc. Direction Administrative. 12 place Georges Pompidou. 93160 NOISY LE GRAND. 
Email : support.licences@ffta.fr 


