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DOSSIER D'INSCRIPTION
Année sportive 2021/2022



Chers Amis Archers, Parents des Jeunes du Club et Futurs Archers,
Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements administratifs nécessaires à la pratique du
tir à l'arc au sein de la Compagnie des Francs Archers de Nice Côte d'Azur pour l'année sportive
2021/2022.
Dates à retenir :
-2 Journées portes ouvertes les 04 et 05 septembre 2021 de 10h à 17h
-La rentrée de l’école de tir est prévue le 11 septembre 2021 à 10h

La Compagnie
La Compagnie pratique principalement le tir sur cibles anglaises, en loisir comme en compétition
de haut niveau : distances de 20 mètres à 70 mètres en extérieur et distance de 18 mètres en salle.
La Cie des Francs Archers de Nice est la plus développée et la plus grande en effectif des AlpesMaritimes et du Comité Provence Alpes. Elle compte parmi les 10 plus importantes structures de
la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA). Son ascension et son développement résultent d'une
dynamique orientée dans plusieurs secteurs d'activité dans lesquels s'exprime la qualité de
l'enseignement orchestrée par un entraineur professionnel et quatre entraineurs fédéraux et
assistants entraineurs
Secteurs d'activités des Francs Archers de Nice :
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐
㾐

L'enseignement dans les établissements scolaires et dans des structures adaptées (IME : Institut
Médico Educatif)
L'entrainement des archers compétiteurs vers le haut niveau
L'entrainement des jeunes débutants vers la compétition ou vers une pratique de loisir
L'entrainement des adultes en adéquation avec leurs objectifs
L'animation et la diffusion de notre sport vers les structures extérieures (associations, clubs,
groupes, anniversaires, comité d’entreprises…)
L'organisation de compétitions régionales et Nationales
La formation des futurs entraineurs et arbitres
La participation aux évènements sportifs organisés par la Ville de Nice
La diffusion et la promotion du Tir à l'Arc
Sport santé et sport sur ordonnance
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La licence
Elle est obligatoire. Elle est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Son coût
légitime : une cotisation pour devenir adhérent de l'association en adéquation avec la qualité des
services proposés (structure, horaires et qualité de l'enseignement) et d'autre part les cotisations
aux instances fédérales : Fédération, Comité PACA, Comité Départemental. A cela se rajoute
obligatoirement pour les jeunes ou les adultes débutants un montant pour la prise en charge des
cours
Cette année la fédération propose trois types de licences pour adultes :
 «compétition» qui permet de participer aux différentes compétitions,
 «loisir» qui permet de pratiquer son sport sans participer aux compétitions,
 «sans pratique» pour les bénévoles ne pratiquant plus mais désirant s'investir dans le club.
Il est bien sûr possible de changer de type de licence au cours de l'année (uniquement de la moins
chère à la plus chère). Les adultes débutants bénéficient d'une licence de type « loisir », n'étant
pas amenés à pratiquer en compétition dès la première année.
Les personnes désirant découvrir le Tir à l'arc disposent de deux essais (5€ l'un) au sein d'un
groupe d'entrainement avant de pouvoir intégrer l'école de tir. Au moment de la prise de licence,
cette somme sera déductible de la cotisation



TARIF LICENCES :

3UDWLTXHV

))7$

3DUWVWDWXWDLUH 

3UHVWDWLRQ

7RWDO

3RXVVLQV

¼

¼

¼

¼

-HXQHV

¼

¼

¼

¼

$GXOWHVORLVLUV'pEXWDQWV

¼

¼

¼

¼

$GXOWHVFRPSpWLWHXUV

¼

¼

¼

¼

$GXOWHVVDQVSUDWLTXHV

¼

¼

¼

¼

9LVLWHXU





¼

¼

(WXGLDQWORLVLU



¼

¼

¼

'pFRXYHUWH

¼

¼

¼

¼

+DQGLVSRUW

¼

¼

¼

¼



*LA PART STATUTAIRE ouvre droit à une réduction d’impôt de 66%, selon l’article 200 du CGI. Vous
pouvez demander par mail votre attestation CERFA à tresoriere@francsarchersnice.fr
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Le paiement par chèque en 3 fois est possible. Dans ce cas, joignez les 3 chèques lors de
l'inscription. Ils seront encaissés en début de mois sur le 1er trimestre.
Avec ces règlements, le dossier d’inscription ci-joint, comprenant La Fiche Individuelle de
Renseignements, le Certificat Médical pour la demande de 1ere licence OU Questionnaire Santé
pour le renouvellement de licence, l’Autorisation parentale (pour les mineurs), L’Attestation pour la
délivrance des coupons sport (pour les mineurs niçois exclusivement) et l’Autorisation parentale de
prélèvement pour les mineurs et Fiche sanitaire de liaison, devra être retourné completé
OBLIGATOIREMENT pour valider votre inscription.
Passeport Progression : un passeport vous est offert lors de l’inscription. En cas de perte et de
remplacement, le tarif est de 5 €

Assurance
La cotisation FFTA intègre une part d'assurance obligatoire couvrant votre responsabilité civile
(0,25 €) et une part facultative « garantie individuelle accident » (0,25 €) accordant des indemnités
en cas d'accidents corporels lors de la pratique du tir à l'arc, pendant les trajets pour se rendre sur
ces lieux de pratiques, en loisir ou en compétition ainsi qu'une assistance auprès d'Europ
Assistance. Si vous ne souhaitez pas souscrire à la part « accidents corporels », vous devrez cocher
la case ad hoc dans le formulaire d'inscription et retirer 0,25 € au montant payé. Il est par ailleurs
possible d'étendre les garanties individuelles complémentaires. Tous les renseignements
concernant cette assurance (couverture, garanties complémentaires optionnelles, déclaration
d'accident) se trouvent sur le site internet de la FFTA.


Certificat médical
La délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical de
moins d'un an attestant de L’absence de contre-indication à la pratique sportive du tir à l'arc.
La participation aux compétitions organisées ou agréées par la FFTA est subordonnée à la
présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive du tir à l'arc en compétition.
Pour que cette mention puisse figurer sur la licence, le compétiteur devra impérativement fournir
avec le dossier d'inscription un certificat médical de moins de 3 mois conforme à ce qui précède.
Faute de quoi, la licence sera prise sans cette précision et l'archer devra présenter un certificat
médical conforme pour l'année en cours au greffe de chaque compétition.

Protection des données personnelles (RGPD)
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, les licenciés (les parents pour
les mineurs) autorisent ou non l’Association à utiliser les données personnelles :
 au sein même de l’association (Inscription en ligne pour les concours : demander autorisation de
faire figurer les noms, prénoms, licence – Location d’arcs….
 par la FFTA (envoi de la lettre d’information, proposition de stages….
 Instances administratives (en cas de médailles nationales et internationales)
 Partenaires (en cas de sponsoring)
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Pour les compétiteurs, nous attirons votre attention sur le fait que nous conserverons vos scores
pendant plusieurs années.

Compétitions
Les calendriers sont téléchargeables sur notre site (www.francsarchersnice.fr) ou celui du comité
PACA, les mandats également ; ils sont de plus affichés au terrain.
Les archers s'inscrivent sur le site (www.francsarchersnice.fr) dans l'onglet « inscription concours »,
les compétiteurs indiquent à quels concours ils souhaitent participe. Le club assure l'inscription
groupée des compétiteurs une semaine avant le concours. Passé ce délai chacun s'inscrit directement
auprès de l'organisateur. Toute inscription est à régler lors du greffe

Communication / information
Outre les traditionnels tableaux d'affichages que vous trouverez sur le terrain, toutes les
informations du club sont accessibles sur notre site internet (www.francsarchersnice.fr) :
résultats, événements, compétitions, documents statutaires, Vous recevrez aussi régulièrement
par courriel (votre adresse mail est pour nous très importante, elle nous permet de communiquer
rapidement à moindre frais) des notes du Président ou du Conseil d'Administration concernant la
vie du club.
Nous invitons aussi les parents des jeunes à nous laisser un numéro de mobile ou de fixe ou nous
pouvons vous joindre en cas de problème.

École de tir
Les archers suivant des cours au sein de la Compagnie sont regroupés au sein de « l'Ecole de Tir à
l'Arc ». Ils sont répartis par groupes de niveau (15 archers maximum) en fonction de leur âge et de
leur ancienneté dans le tir à l'arc. Toutes les séances sont assurées par des entraîneurs diplômés :
x
x
x
x
x
x
x

Valérie FENOGLIO (Directrice de l'école de tir, Diplôme d'État) Référente Débutants/Compétiteurs
Delphine RENAULT (Entraîneur 1) Référente Poussins
Jean Claude MASTERENKO (Entraîneur 1) – Référent Loisirs
Chrystelle WYNDAELE (Entraîneur)- référente Pré-Compétiteurs / Poulies
Anne-Carol FOCKE de BEAUCOURT (Assistante entraîneur)
Dirk FOCKE (Assistant-entraîneur)
Quentin BIANCALANA (Assistant-entraîneur)
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ENCADREMENT ECOLE DE TIR - SAISON 2021 / 2022
Modifiable en fonction du protocole sanitaire lié au COVID19



ERXOHYDUG-HDQ/XFLDQR1,&(7HO
ZZZIUDQFVDUFKHUVQLFHIUSDJHVXU



&203$*1,(GHV)5$1&6$5&+(56GH1,&(
&Ð7(G $=85






Créneaux du soir : Boulodrome (saison Salle) et Terrain (saison Extérieure) :









Bonne saison sportive à toutes et tous.

La Présidente
Chrystelle WYNDAELE

La Secrétaire
Véronique BERNARDI

Le Trésorier
Fabien TOLONIN
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DOSSIER D’INSCRIPTION
A RENDRE DUMENT COMPLETE ACCOMPAGNE DES REGLEMENTS
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(Valable 3 ans maximum)
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(réservée aux mineurs résidants à Nice exclusivement)
Pour les mineurs :
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Fiche individuelle de renseignements saison 2022
A COMPLETER EN LETTRES CAPITALES

/,&(1&(1

1RP3UpQRP
1RPGHMHXQHILOOH IHPPHPDULpH 
1RPGHVSDUHQWV

3+272

'DWHGHQDLVVDQFH««1DWLRQDOLWp
'pSDUWHPHQWGHQDLVVDQFH««9LOOH

&DGUHUpVHUYp
DX
VHFUpWDULDW

3D\VGHQDLVVDQFH
3URIHVVLRQ6LWXDWLRQGHIDPLOOH
$GUHVVH
&RGH3RVWDO9LOOH
0DLO««««#
0DLO««««#
7(/SHUVR7(/EXUHDX
Type d'arc

$UF&ODVVLTXH

$UFjSRXOLHV

REINSCRIPTION DU
01/07/2021 AU 15/08/2021

REINSCRIPTION DU
16/08/2021 AU 05/09/2021

-15%
150 €

-10%
158 €

241 €

$UFGURLW

TARIF NORMAL A
PARTIR DU
/09/2021

CATEGORIE

176 €

32866,16

255 €

283 €

-(81(6

218 €

231 €

257 €

$'8/7(6/2,6,56'(%87$176

244 €

258 €

287 €

$'8/7(6&203(7,7(856

70 €

74 €

83 €

$'8/7(66$1635$7,48(6

170 €

9,6,7(85

180 €

(78',$17/2,6,5

90 €

'(&289(57(

228 €

+$1',632657

194 €

205 €

)DPLOOHQRPEUHXVH jSDUWLUGHDUFKHUVGHODPrPHIDPLOOH remise de 7%VXUOHWRWDOGXPRQWDQWGHV
OLFHQFHVGHODIDPLOOH
TOTAL: .... €
)HPPHDQVHWSOXV- 20 €
Suppression de la part « Garantie individuelle accident» (-0,25 €) GDQVFHFDVMHQHSRXUUDLSUpWHQGUHjXQ
TXHOFRQTXHUHPERXUVHPHQWRXLQGHPQLWpDXWLWUHGHODJDUDQWLHDFFLGHQW FRUSRUHO 
&(57,),&$70(',&$/DYHFPHQWLRQREOLJDWRLUH©APTE À LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES DU TIR À L'ARC EN COMPETITION ª
$XWRULVDWLRQXWLOLVDWLRQGRQQpHVSHUVRQQHOOHV

DXVHLQGXFOXE
))7$
,QVWDQFHVDGPLQLVWUDWLYHV
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Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur, 28,
et verse la somme de .... ....................................................................................................................... € SDU
 QRPEUH &KqTXH
(VSqFHV
&KqTXHFROOHFWLIen règlement de mon inscription.

Date:..............

Signature:....

NOTA
Pour bénéficier de la réduction, merci de renvoyer la présente fiche FRPSOpWpHdatée et signée
par mail à veronique.locqueteau@gmail.com
Attention la date de réception de la présente fiche par mail conditionnera le % de remise
et venir régler les 04, 05 et 1 septembre en amenant le dossier complet
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N°15699*01


Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.


Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*
OUI NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?















A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.


QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE
L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE
L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION
DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À
CONTRAINTES PARTICULIÈRES
(Annexe II-23, art. A. 231-3 du code du sport)

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale :
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel
âge il est capable de le faire.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de
suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous.
En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ?
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes
ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de
t'aider.

Tu es une fille

ප

un garçon

Ton âge :

ප

ප ප ans

Depuis l'année dernière

OUI

NON

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était
passé ?

ප
ප
ප
ප
ප
ප

ප
ප
ප
ප
ප
ප

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un
moment une séance de sport ?

ප

ප

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à
d'habitude ?

ප
ප
ප
ප
ප

ප
ප
ප
ප
ප

As-tu été opéré (e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour
longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)

ප
ප
ප
ප
ප
ප

ප
ප
ප
ප
ප
ප

ප
ප
ප

ප
ප
ප

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du
cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

ප

ප

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas
assez ?

ප

ප

ප

ප

Te sens-tu très fatigué (e) ?
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu
t'es faite cette année ?
Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
Questions à faire remplir par tes parents

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le
médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9
ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il
t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce
questionnaire rempli.
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$8725,6$7,213$5(17$/(
-HVRXVVLJQp H DXWRULVHPRQILOVRXPDILOOH






jTXLWWHUVHXOOH/,(8G HQWUDvQHPHQWRXGHFRPSpWLWLRQHWFHODVRXVPD UHVSRQVDELOLWp




0 HQJDJHjYHQLUFKHUFKHUO HQIDQWDXFOXEGqVODILQGHVFRXUVDX[KRUDLUHVIL[pV




'DWH

6LJQDWXUH






$8725,6$7,213$5(17$/(




-HVRXVVLJQp H 5HSUpVHQWDQW H OpJDOH H GH"
DXWRULVH





$IDLUHYpKLFXOHUPRQHQIDQWHQPRQDEVHQFHORUVGHVGpSODFHPHQWVSRXUGHVFRPSpWLRQVRIILFLHOOHVRX DPLFDOHV
$IDLUHVRLJQHUPRQHQIDQW
$IDLUHSUDWLTXHUOHVLQWHUYHQWLRQVG XUJHQFHVHORQOHVSUHVFULSWLRQVGXPpGHFLQ FRQVXOWp
6LEHVRLQPHUFLGHVLJQDOHUWRXWHVSDWKRORJLHVSDUWLFXOLqUHV DVWKPHSDUH[HPSOH 
/¶XWLOLVDWLRQGHO¶LPDJH SKRWRVYLGpRV« GHPRQHQIDQWSDUOD&RPSDJQLHGDQVOHFDGUHGHVHVDFWLYLWpV
 VWDWXWDLUHVOLpHVjVDSUDWLTXHGXWLUjO¶DUF



'DWH

6LJQDWXUH





5$33(/$8;3$5(176




x
x
x



/RUVGHVSpULRGHVKRUVHQFDGUHPHQWOHVPLQHXUVUHVWHQWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHOHXUVSDUHQWV
9RXVGHYH]YRXVDVVXUHUTX XQHQWUDvQHXUVRLWSUpVHQWHQDFFRPSDJQDQWYRVHQIDQWVMXVTX jODVDOOHRXOHWHUUDLQ
H[WpULHXU
3DUHQWVGHSRXVVLQVjMXQLRUVWRXWHSDUWLFLSDWLRQjXQHFRPSpWLWLRQRIILFLHOOHHVWVRXPLVHjYDOLGDWLRQGH
O HQWUDLQHXU
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G
DIRECTION DES SPORTS



ATTESTATION POUR DELIVRANCE DES COUPONS SPORT



-HVRXVVLJQp H 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
)RQFWLRQ
3UpVLGHQW H 
6HFUpWDLUH
7UpVRULqU H 
1RPGXFOXE)UDQFV$UFKHUVGH1LFH««««««««««««««««««««««

$77(67(TXH

1RP««««««««««««««««««««««««««««««
3UpQRP«««««««««««««««««««««««««««««
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