
                                                                      

  http://ligue-arc-guadeloupe.sportsregions.fr/                                   http://www.ffta.fr/       http://ligue-arc-guadeloupe.sportsregions.fr/                                     http://www.ffta.fr/ 

  
Contacts : 

 

Michaël MONDER _ 0690 382 310 
 

Philippe FAURE – 0690 557 612 

 

    E-Mail : yoarchersclub@gmail.com 
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Fiche de renseignements 
                                  

Licences saison 2020/2021  Du 01/09/2020 au 31/08/2021   

 
Adultes : 140 € ; Jeunes 10 à 20 ans : 100 € ; poussins – 10 ans : 75 €  

Licence Découverte (1
ère

 année) Du 01 Mars au 31 Août : 40 € 

(Pour plus de précisions, voir les responsables aux horaires spécifiques du club) 

 

Initiations – Entraînements 

 

Initiation et entraînement le mercredi de 14h00 à 17h00 en deux groupes à la Ligue 

 

Des stages encadrés par cadre technique peuvent intervenir en cours de saison et les 

inscriptions à ceux-ci sont payants (30 € environ par stage) 

Les parents accompagnants leurs enfants sont priés de se tenir à ces horaires et de 

vérifier la présence d’un responsable, le « Yo Archers Club » se déchargeant de toute 

responsabilité en dehors des horaires spécifiés. 

 

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

Date de naissance : …………………...Taille vestimentaire : ……………………. 

Adresse : ……………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

N° tel Fixe : ………………………N° tel. Port : ………………………………….. 

Adresse E-mail : ……………………………………………………........................ 
 

● Un certificat médical spécifiant la non contre indication à la pratique du tir à  

   l’arc et en compétition est obligatoire à la prise de la licence 
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