
Association de Tir à l'Arc de Yerville et sa Région
Club affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc sous

le n° 30.76.066
Place Delahaye
76760 Yerville

Saison 2015/2016

La reprise des entrainements aura lieu à partir du Mardi 1er Septembre au 
Centre Régional Jeunesse et Sport de Yerville pour les anciens et les nouveaux 
adhérents.

Le club accueille les enfants garçons et filles à partir de 8 ans et des 
adultes hommes et femmes sans limite d'âge (pour les enfants né (nées) en 
2008, ils seront acceptés sous réserve).

Le club prète tout le matériel nécessaire pour la pratique du tir à l'arc (arc,
flèches, protections, etc...) mais possibilités d'achats du petit matériel auprés du 
club, n'ésitez pas à vous renseigner).

Chaussures de sports obligatoire à l'intérieur du C.R.J.S.

Merci de bien vouloir stationner votre voiture sur les parking à 
l'extérieur du CRJS y compris lorsque vous vener déposer ou reprendre 
votre enfants, ce-ci pour la sécurité.

Horaires et jours d'entrainements     :

➢Pour tous les enfants (1ère années et les autres) : le 
mardi et vendredi de 18h30 à 20h

➢Pour les adultes (touts types de licences confondus) :
le mardi et vendredi de 18h30 à 22h (possibilités de 
finir le cours à 20h)

➢Pour les archers (jeunes et adultes compétiteurs) et 
adultes confirmés : le jeudi de 18h30 à 21h

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRE     :

Arnaud BOISAUBERT 06 88 78 87 82 Thierry BOISAUBERT 06 85 51 45 38
Email du club : asso.atyr@gmail.com    Site internet du club : www.atyr-clubeo.fr 
Ou au C.R.J.S au jours et heures d'entrainements.

mailto:asso.atyr@gmail.com
http://www.atyr-clubeo.fr/


DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES
INSCRIPTIONS ET RENOUVELEMENTS

➢DOSSIERS INSCRIPTIONS REMPLIES ET SIGNES

➢CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
 DE MOINS DE 3 MOIS A LA PRATIQUE DU TIR A
L'ARC (POUR LES COMPETITEURS JEUNES ET

ADULTES NE PAS OUBLIER DE FAIRE
MENTIONNER EN COMPETITION

➢PHOTO D'IDENTITE

➢NE PAS OUBLIER DE SIGNER LES
AUTORISATIONS PARENTALES ET
AUTORISATIONS DROITS IMAGES

➢REGLEMENTS ET JUSTIFICATIFS 

BONNE SAISON 2015/2016 A TOUS



Association de Tir à l'Arc de Yerville et sa Région
Mairie de Yerville

76760 Yerville

FICHE INSCRIPTION SAISON 2015/2016     :

COORDONNEES DU LICENCIE     :
(Joindre une photo d'identité pour la licence)

NOM   :---------------------------------------------------------------------------------------
Prénom   :------------------------------------------------------------------------------------
N° de licence     :------------------------------------------------------------------------------
Date de naissance     :------------------------------------------------------------------------
Adresse     :------------------------------------------------------------------------------------
Code postale     :------------------------------------------------------------------------------
Commune     :---------------------------------------------------------------------------------
Tel Fixe     :------------------------------ Tel portable     :------------------------------------
Email     :---------------------------------------------@---------------------------------------
Personne à prevenir en cas d'urgence     :------------------------N° de Tel-----------
Pour les mineurs, NOM/Prénom responsable     :-------------------------------------
N° de tel du responsable légale:--------------------------------------------------------

Certificat Médical     :
Notre assaciation est affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc sous le n° 30-76-066.

La présence d'un certificat de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique du tir à
l'arc à la compétition est obligatoire  .

Autorisation et Décharge Parentale     :
Je soussigné :
 Autorise mon enfant à quitter seul à la fin du cours la salle sous ma responsabilité.
 Autorise les dirigants ou l'entraineur du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident.
 N'autorise pas mon enfant à quitter à la fin du cours la salle.
 N'autorise pas les dirigants ou l'entraineur du club à prendre toutes les mesures en cas d'accident.

Autorisations de droit à l'image :
Je soussigné :
 Autorise l'association à utiliser dans le cadre de sa communication des photos me représentant ou 
représentant mon enfant prises au cours des entrainements, concours, remises de récompenses ou 
toutes autres manifestations.
 N'autorise pas l'association à utiliser dans le cadre de sa communication des photos me 
représentant ou représentant mon enfant prises au cours des entrainements, concours, remises de 
récompenses ou toutes autres manifestations.



CHOIX DE LA LICENCE     ET REGLEMENTS     :
(VOIR TABLEAU POUR LES TARIFS)

 LICENCE POUSSIN (préciser si PASS'SPORT 76)
 LICENCE JEUNE (précise si PASS'SPORT 76)

 LICENCE ADULTE LOISIR
 LICENCE ADULTE COMPETITION

 LICENCE DECOUVERTE (A PARTIR DU 1er MARS 2016)

ABONNEMENT A LA REVUE 
«     TIR A l'ARC MAGAZINE     »     :
Abonnement 'Licencié 1 an : 4 numéros

Cette formule comprend l'envoi à domicile de 4 numéros : 22€

Abonnement 'Licencié 2 ans : 8 numéros
Cette formule comprend l'envoi à domicile de 8 numéros : 40€

Total à Régler     :...............................€

Date et Signature
 (pour les mineurs, signature des parents)     :

Réglement     : (possible en 3 fois)     : demande d'attestation de paiement   
Chèques Bancaire à l'ordre de l' Association de Tir à l'Arc de Yerville (A.T.Y.R)

Espèces :

Chèque n° Banque : Montant : Date :

Chèque n° Banque : Montant : Date :

Chèque n° Banque : Montant : Date :

Chèque Vacances ANCV n°                 à n°

Dispositif PASS SPORT 76 (sur justificatifs attestation Allocation Rentrée 
Scolaire 2015) : 50% du prix de la licence



PLEIN 
TARIF

PASS'SPORT 76(SUR JUSTIFICATIF 
ATTESTATION RENTREE SCOLAIRE 2015)

LICENCE POUSSIN 65,00 € 32,50 €

LICENCE JEUNE 90,00 € 45,00 €

LICENCE ADULTES 
LOISIRS

90,00 €

LICENCE ADULTES 
COMPETITION

115,00 €

LICENCE DECOUVERTE A 
PARTIR DU 1er MARS 2016

35,00 €

Président BOISAUBERT Thierry
227 Allée de la Hêtraie

76890 Saint Ouen du Breuil 
Tel fixe : 02 35 32 89 12
Tel port : 06 85 51 45 38

Secrétaire BOISAUBERT Arnaud
227 Allée de la Hêtraie

76890 Saint Ouen du Breuil
Tel fixe : 02 35 32 89 12
Tel port : 06 88 78 87 82

Adresse mail du club     :   asso.atyr@gmail.com

Venez nous rejoindre sur nôtre site internet     :
www.asso-atyr.clubeo.com

MARDI JEUDI VENDREDI

Initiation première
année 

18h30 à 20 h* 18h30 à 20h*

Initiation 
et perfectionnement 
Poussins et Jeunes

18h30 à 20 h* 18h30 à 20 h*

Initiation 
Adultes loisirs

18h30 à 22 h 18h30 à 22 h

Archers compétiteurs
Archers confirmés

18h30 à 20 h 18h30 à 21h15 18h30 à 20 h

*En raison de la réforme sur les rythmes scolaire
les enfants ont la possibilités de choisir leurs créneaux.

http://www.asso-atyr.clubeo.com/
mailto:asso.atyr@gmail.com

