
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La fiche d’inscription du club (
- La demande de renouvellement reçu
- Un certificat médical d’aptitude 

à l’arc en club et en compétition
si vous avez répondu « oui » à au moins une question
la FFTA (disponible en salle et sur le site

- Une photo si vous avez beaucoup changé…
- Un mode de paiement (chèque ou espèces) 

location d’arc  
- Un chèque pour la caution en cas

 
Uniquement pour les mineurs : 
- Le certificat médical n’est nécessaire 

questionnaire de santé pour mineur
- Pour bénéficiez du dispositif P

document, le club ne pourra pas vous faire bénéficier de la remise de 50 euros le jour de 
l’inscription) 

 
 

Pièces à fournir pour le d

(Disponible en salle) 
de renouvellement reçue par mail (venant de la FFTA) 

d’aptitude à la pratique du tir à l’arc en club ou d’aptitude à la pratique du tir 
en compétition (A fournir si celui que vous aviez fourni au club a 

» à au moins une question du questionnaire de santé
(disponible en salle et sur le site) 

si vous avez beaucoup changé… 
(chèque ou espèces) pour l’adhésion, l’éventuel achat de petit matériel et 

en cas de location d’arc 

nécessaire que si le jeune a répondu « oui » à au moins une 
pour mineur de la FFTA (disponible en salle et sur le site)

Pass’Sport, ramenez impérativement le courrier reçu 
document, le club ne pourra pas vous faire bénéficier de la remise de 50 euros le jour de 

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription à l’ACM
Renouvellement 

d’aptitude à la pratique du tir 
celui que vous aviez fourni au club a plus de 3 ans ou 

du questionnaire de santé pour majeur de 

éventuel achat de petit matériel et 

» à au moins une question du 
(disponible en salle et sur le site) 

le courrier reçu (sans ce 
document, le club ne pourra pas vous faire bénéficier de la remise de 50 euros le jour de 

l’ACM 


