
  Compagnie d’Arc de Seichamps 
6, avenue du Grémillon - 54425 PULNOY 

 
Affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc N° 0654083 
Agrément Jeunesse et Sports N° 54 S 784 du 19/04/1984 

 

Téléphone : 06 29 06 97    Mail : rode54425@gmail.com 
Site internet : https://arcseichamps.sportsregions.fr 

 

Note:   Privilégiez les paiements par virements bancaires à effectuer à partir du 1er octobre (demandez un RIB de la 

Compagnie avec le bulletin d’inscription) 

 Les paiements par chèques sont à établir à l'ordre de la "COMPAGNIE D'ARC DE SEICHAMPS". 

            Les PASS JEUNES 54, les PASS’SPORT, les Tickets Sport, Culture et Loisirs Seichanais, les PASS’ sport et 

culture et les Coupons Sport ANCV sont acceptés. 

            Le paiement en plusieurs fois est possible, renseignez-vous auprès du trésorier. 

 

 
 

Pulnoy, le 1er septembre 2022 

Madame, Monsieur, Cher Ami Archer, 

Le 1er septembre une nouvelle année sportive va commencer et ce sera l'heure pour chacun de prendre ou de 
renouveler sa licence. Les inscriptions et réinscriptions se feront à partir du 06 septembre 2022. 

Voici les tarifs des licences intégrant l’assurance (0,28 €) par licence pour la saison 2022-2023 : 

 

COTISATIONS 
POUSSINS JEUNES ADULTES (plus de 20 ans) Conventions Découverte 

Moins de  
10 ans au 

01/01 à venir 

De 10 ans à 
20 ans au 

01/01 à venir 

Compétiteurs Club 

(tir libre) 

Sans 
pratique 

UNSS 
FFSU 
FFSA 

FFH 
(20 € pris 
par FFH 

Adhésions du 
01/03  

au 31/08 

Fédération Française 16,03 € 25,03 € 42,03 € 34,03 € 29,03 € 16,03 € 16,03 € 17,03 € 

CRTA Grand Est 14,00 € 14,00 € 22,00 € 21,00 € 17,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00 € 

CD 54 4,50 € 4,50 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

TOTAL INSTANCES   34,53 € 43,53 € 70,03€ 61,03 € 52,03 € 20,03 € 20,03 € 22,03 € 

Cie de Seichamps 64,47 € 65,47€ 71,97 € 65,97 € 18,97 € selon la catégorie 41,97 € 

TOTAL A REGLER 99,00 € 109,00 € 142,00 € 127,00 € 71,00 € Part Cie + 20,03 € Part Cie 64,00 € 

La part Compagnie de Seichamps de la cotisation sera offerte à tous les adhérents d’une même famille à partir du 
troisième (les deux parts Compagnie de Seichamps les plus élevées seront maintenues). 

La part Compagnie de Seichamps intégrant une cotisation de 20,00 € pour participation aux frais d’acquisition et 
d’entretien des arcs et flèches prêtés aux archers, une remise de 20,00 € sera accordée aux archers possédant leur 
propre matériel. 

Il sera également demandé aux nouveaux archers d’acheter, dans les trois mois suivant la prise de licence qui se 
fera après quatre séances d’essai offertes, un carquois, un repose-arc, un protège-bras et une palette, l’ensemble 
représentant une dépense d’environ 30,00 €. 

Nous rappelons que les modalités d’inscription aux différentes compétitions qui se déroulent au cours de l'année 
figurent au paragraphe 7 du règlement intérieur affiché dans la salle de Martinchamps. 

  DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU TIR A L’ARC : 
  Adultes : le certificat médical est valable 3 ans, veuillez suivre les indications du questionnaire de santé Adulte 
  Jeunes : pas d’obligation de certificat médical, veuillez suivre les indications du questionnaire de santé Mineur 
  Poussins : certificat médical obligatoire lors de la prise ou du renouvellement de la licence. 

Je vous adresse en pièces jointes les documents nécessaires aux inscriptions et réinscriptions, documents qui 
pourront également être fournis avec des renseignements complémentaires lors du Forum des Associations de 
Seichamps qui se tiendra au centre socioculturel le samedi 03 septembre de 09h00 à 14h00. 

Pour les réinscriptions, utilisez le bulletin que la FFTA vous a envoyé par mail qui est à nous transmettre complété. 

La Fédération Française de Tir à l’Arc délivrant uniquement par mail des licences dématérialisées, il est 
impératif de compléter très lisiblement la ligne « adresse internet » du bulletin d’inscription et de fournir une 
photo d’identité pour les nouveaux adhérents. 

Nous vous remercions de vous acquitter de vos cotisations au plus tôt afin notamment de garantir la couverture par 
l'assurance en cas d'accident. 

Bonne année sportive à tous. 
P/Le Comité 
Le Président – Roland DEGARDIN 

         


