
 

 

 

 FICHE D’INSCRIPTION ADHERENT SAISON 2022 - 2023 
TIR A L’ARC   

 

TARIFS 

  

ADULTE    (avant 01/01/2003 191,00 € 

JEUNE       (de 2003 à 2012) 175,00 € 

POUSSIN  (après 01/01/2013) 153,00 € 

HANDISPORT 175,00 € 

EXTERIEUR 120,00 € 

LICENCE LOISIRS Voir règlement 

 

OBLIGATOIRE : Afin de pouvoir valider la licence : 

• le dossier doit être complet (demande de licence, photo, justificatifs, etc…), 

• Le règlement doit être effectué, 

• La présente fiche de renseignements dûment complétée et signée, 

• Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tir à l’Arc, y compris en 

compétition, ou remplir l’attestation de renouvellement. 
 

Paiement par :  ☐ Chèque  ☐ Espèce  ☐ Autre : ……………………………………. 

 

Informations obligatoires concernant le licencié : 

 

NOM  

Prénom  

 

Adresse 

…………………………………………………………………………….……………... 

…………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….… 

Date de naissance  

Pays de naissance  

Numéro de téléphone du licencié  
 

Informations obligatoires pour les mineurs : 

 

NOM du PERE : 
………………………………………………………..……………. 

NOM de la MERE : 
………………………………………………………..……………. 

Profession : 
………………………………………………………………………. 

Profession : 
………………………………………………………………………. 

Téléphone Père : 
………………………………………………………………………. 

Téléphone Mère : 
………………………………………………………………………. 

 

Adresse mail (pour recevoir les informations du club) : 

                              
 

 

 

Numéro de téléphone de la personne à prévenir : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone de la personne à prévenir : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Information sur la protection des données personnelles (RGPD) 
 
La JA Dax s’engage à :  

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
licence que vous avez prise. 

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre 
licence. 

- Veiller à ce que les personnes autorisées de la JA Dax à traiter les données à caractère 
personnel s’engagent à respecter la confidentialité. 

Conformément au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, d’un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition, d’un droit à 
l’effacement, d’un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en 
vous adressant, par courrier, à l’association dont l’adresse est située 5 Rue des Cyclamens 40100 DAX. 
 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant ainsi qu’à leur transmission aux organismes (fédération, ligue, district, etc.) susceptibles 
d’intervenir dans le cadre de votre licence. 
Conformément à l’article 5 du règlement précité, vos informations personnelles seront conservées 
pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes 
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou l’accès par tiers non autorisés. Nous nous engageons à ne pas 
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données sans votre consentement préalable. 
Ces droits pourront être exercés à tout moment en contactant l’adresse suivant : jad.dax@orange.fr 
 
Autorisations 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. 
 

Autorise les dirigeants ou les éducateurs de la Jeanne d’Arc de Dax à amener 
mon enfant ou moi-même dans le centre de soins le plus proche, et à faire 
pratiquer les interventions d’urgence en cas d’hospitalisation ou de 
rapatriement. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture ou en bus avec 
un dirigeant du club ou un parent. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise la diffusion sur Internet d’informations concernant mon enfant ou 
moi-même (photos, classements…). 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

 
Information sur l’assurance pour la pratique du tir à l’arc 
 
Je reconnais avoir eu connaissance des conditions d’assurance de la Fédération. 
 

☐ Je souhaite souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la 
licence. Dans ce cas, j’envoie l’imprimé directement à la « Mutuelle des sportifs ». 

☐ Je refuse de souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la 
licence. 

 
Fait à ……………………………….. 

Le ………../…………/………… 

Signature : 
 

 

 

 

 



 

 

 

JOURS ET HEURES D’ENTRAINEMENT 

 

Lieu des entraînements : SALLE DE TIR A L’ARC - Stade André DARRIGADE 
 

 Mardi 14 h 00 / 15 h 30  HANDISPORT 
  17 h 15 / 19 h 15  JEUNES Perfectionnement 
  19 h 30 / 21 h 30  ADULTES Compétiteurs 
 
 Mercredi 14 h 00 / 15 h 00   POUSSINS / MULTI ACTIVITES 
  15 h 00 / 17 h 00   JEUNES Débutants 
  17 h 30 / 19 h 30   JEUNES compétiteurs 
  19 h 30 / 21 h 30   Adultes compétiteurs 
 
 Jeudi 10 h 30 / 12 h 00   HANDISPORT Sans potence 
  14 h 00 / 15 h 30   HANDISPORT avec potence 
  18 h 00 / 19 h 30  JEUNES Compétiteurs 
  19h30 / 21 h 30   ADULTES Compétiteurs  
 
 Vendredi 17 h 30 / 19 h 30  JEUNES compétiteurs 
  19 h 30 / 21 h 30   ADULTES Débutants 
 
 Samedi 09 h 00 / 10 h 30  JEUNES Tous niveaux 
  10 h 30 / 12 h 00  JEUNES Tous niveaux 
  14 h 00 / 15 h 30   Carte passerelle / Licence découverte 
 
 

TARIFS 

 

• Ces tarifs comprennent l’inscription au Club et la licence FFTA obligatoire 

• Tarif dégressif : 10 € de réduction pour 2 licences ou + dans la même famille. 

• L’assurance de base est comprise dans le montant de la licence, des options 

supplémentaires sont proposées sur document annexe. 

• Possibilité de règlement en 3 fois (chiffres ronds). 

 
Mois d’essai : nous vous proposons de faire 1 mois d’essai, jusqu'aux vacances de la 
Toussaint : vous réglez 50 €. Si vous décidez de poursuivre la saison, nous déduisons 
cette somme déjà versée du montant de la cotisation annuelle. 

 

EQUIPEMENT 

 
Les arcs, flèches, carquois, palettes, sont prêtés par la section la première année. Cependant, il 

est fortement recommandé que chaque archer possède son propre petit matériel, dès la rentrée de 
janvier. Une commande groupée vous sera proposée début novembre. Cela représentera un 
investissement d’environ 85,00 €. 

Il est possible, la deuxième et troisième année, de louer un ensemble complet de tir à l'arc. Coût 
de 85,00 € à l'année.  
 

INSCRIPTION 

 

ATTENTION : le nombre d'archers par groupe est limité à 8 
Journée d’inscriptions : du 30/08 au 02/09/2022 de 17h à 20h ou pendant les portes ouvertes de la 

JAD, le 03 septembre 2022 (10h – 16h). 
Date de rentrée : mercredi 21/09/2022 

 

LICENCE DECOUVERTE 

 

Pour découvrir le tir à l’arc nous proposons, sur inscription, de mars à juin, un trimestre au prix de 
90 € licence comprise (tarif dégressif pour les familles). Attention nombre de places limité. 



 

 

    Jeanne d’Arc de Dax 
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5 rue des Cyclamens 

40100 DAX 

05.58.74.08.63 

www.jadax.fr 

 
 

jadax.ta@orange.fr 

Aurélie PAUMIER 

06.73.67.15.57 

www.jadax-ta.fr 
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