
TFTA
Fédération FranÇaise
de Tir à lArc

Nom du Club N" d'affiliation :

Nom : Prénom:

Date de naissance : / / Sexe:

Adresse:

Code postal :

Fixe:

Pays:

Nationalité: E Française tr Étrangère (Précisez) :

E Je souscris une licence. (Dans ce cas, je consulte mon club qui me délivrera les informations adaptées.

Photo obligatoire* pour la pratique en compétition.)

21 ans et plus en2020
tr Adulte pratique en compétition
n Adulte pratique en club
n Adulte sans pratique

- de 21 ans en 2020
I Jeunes
E Poussins

tr Convention FFSU no

E Convention UNSS n"

Ou les suivantes

E Convention FFH n" E Convention FFSA n' n Découverte ( à partir du 1" mars)

Assurance individuelle accident (article L321-6 du code du sport) - détail dans la notice jointe à Ia présente

n Je reconnais avoir reçu la notice jointe, et avoir pris connaissance des garanties complémentaires
proposées par la FFTA.

E Je souscris à l'assurance individuelle accident avec ma licence (0.25€)

OU I Je refuse de souscrire à l'individuelle accident de la FFTA et dans ce cas je renonce à toute
indemnisation par l'assureur de la fédération en cas d'accident dans la pratique du tir à l'arc.

[assurance en responsabilité civile est incluse dans la licence.

Certificat Médical

tr Je présente un certificat médical datant de moins d'un an.

Date du certificat Type de certificat : n Compétition n Pratique

tr Je pratique le Run-Archery Date du certificat

Type de certificat de compétition : tr Course à pied n Run-Archery

Demande de création de licence et d'adhésion

À remplir avec votre président de club ou correspondant licence. À compléter, dater et signer.
Votre attestation de licence vous sera ensuite envoyée par e-mail.

q

Ville:

Mobile:- Email :

É
ao
o

N



Type d'arc . E Arc à poulies tr Arc chasse tr Arc classique n Arc droit

n Arc libre IArc nu trArc à poulies nu

tr J'accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois).

tr J'autorise l'utilisation de mon image (photos, vidéos,...) par mon club dans le cadre de ses activités statutaires
liées à ma pratique du tir à l'arc.

Pour les mineurs, nom, prénom, téléphone des personnes à joindre en cas de besoin

Nom Prénom Téléphone Responsable légal

Montant et mode de règlement :

I Chèque tr Espèces E Autres

Licence : ÿpes, catégories ...

Nom du signataire (ou responsable légal)

Date et Signature (obligatoire)

5 familles de licences Code licence et activités proposées

ADULTES
(A) PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPETITION

(L) PRATIQUE EN CLUB ET RENCONTRE LOISIRS
(E) SANS PRATIQUE

JEUNES
(J) PRATTQUE EN CLUB OU EN COMPET|T|ON

(Autorisation de compétition suivant certificat médical fourni et enregistré dans l'extranet)
Ioutes /es catégories dâEtes JEUNES de BENJAlttllN à JUNIOR

POUSSINS
(P) Licence délivrable uniquement en catégorie d'âge POUSSINS

PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPETITION (sous conditions et limitations d'âge et de puissance d'arc)

CONVENTIONS
UNSS FFSU
FFH FFSA

(s) (u) (H) PRATTQUE EN CLUB OU EN COMPETTTTON
Toutes catégories d'âges ADULTES JEUNES POUSSINS

SUT PRESENIATION D'UNE LICENCE DE LA FEDERATION CONCERNEE EN COURS DE VALIDITE POUR LA SA/SON
EN COURS ET DE TYPE C)MPETIT\)N 1BLIGAT?IREMENI (SOUS COND/I/ONS ET LttvttTATt?NS POUR LES POUSS/NS)

DÉCOUVERTE

(D) PRATIQUE EN CLUB (uniquement dans le club ayant délivré la licence)
COIVPETITIONS NON AUTORISEES

Toutes catégories d'âges ADULTES JEUNES POUSSINS
Délivrable uniquement à partir du 1er mars de la saison en cours

A des personnes n'ayant jamais été licenciées FFTA

Adhérent(e) né(e) Catégories d'âge Age en 2020

Adultes
Avant le 01.01.'1961
Entre le 01 .01 .1961 et le 31 .12.1980
Entre le 0'1.01.1981 et le 31.12.1999

(s3)
(s2)
(s1)

Senior 3
Senior 2
Senior 1

60 ans et plus
40 à 59 ans
21 à 39 ans

Jeunes

(J) Junior
(C) Cadet
(lt/) lt/inime
(B) Benjamin

18à20ans
'15à17ans
13 à 14 ans
11 à12ans

Poussins Après le 01.01.2010 (P) Poussin 'l 0 ans et moins

* Photo obligatoire pour la pratique en compétition.

Les informations recuei//ies sur ce formularre sont enreglstrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Ti à I'Arc pour la gestion associatiye et
sportrve des membres de la FFTA.

E//es sont conseruées pendant toute la durée d'activité de /'associatlon FFTA pour des besoins statistiq ues et d'archivage d'ordre sportif et sont destinées aux
gestionnaires des structures associatiyes dont vous êtes membre.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre drolt d'accès aux données vous concernant sur votre espace licencié et les faire rectifier
encontactant:FédérationFrançaisedelirà l'Arc.DirectionAdministratiye. l2placeGeorgesPompidou.g3l60NO,SYLEGRAND.Email:support.licences@ffta.fr

Entre le 01.01.2000 et le 31 122002
Enrre le 01.01.2003 et le 31 12.2005
Entre le 01.01.2006 et le 31 .12.2007
Entre le 01.01.2008 et le 31 .12.2009


