
Les Archers de Moreuil

71 rue Victor Gaillard
80110  MOREUIL
Tel: 06-24-95-22-35
Email : archers-moreuil@laposte.net

                 

Tarifs à compter du 01/09/2022

être né·e Licence Club TOTAL €

Adultes compétition
avant le

31/12/2002
79,00 € 73,00 € 152,00 €

Adultes Club
avant le

31/12/2002
61,00 € 73,00 € 134,00 €

Adultes
sans pratique

avant le
31/12/2002

36,00 € 0,00 € 36,00 €

Jeunes*
entre le

01/01/2003
et le 31/12/2012

47,00 € 83,00 € 130,00 €

Poussins (U11)
Après le

01/01/2013
31,00 € 83,00 € 114,00 €

Découverte
À partir du
1/03/2023

22,00 € 30,00 € 52,00 €

Abonnement revue TIR A L’ARC facultatif 22,00 €

*Jeunes : Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U18), Junior (U21)

La part licence est reversée aux 3 niveaux fédéraux : la FFTA (national), le comité régional et le comité
départemental.

Règlement trimestriel     :   3 chèques à l’ordre des  Archers de MOREUIL établis lors de la prise de
licence. Encaissement au 1er octobre, au 1er janvier et au 1er avril

Les archers ne possédant pas leur matériel personnel, doivent se procurer au plus vite :

1 Palette, 1 Bracelet (protège-bras), 1 Dragonne
La compagnie propose un kit adapté au tarif de 22€ (modifiable selon prix d’achat) 

Initiation     :  mardi de 19h15 à 20h45 (à partir de U15 né·e·s avant 2010)
mercredi de 14h45 à 16h15 (groupe U11 exclusivement)
vendredi de 17h30 à 19h00 (groupe U13/U15/U18)

Renforcement jeunes mercredi de 16h30 à 18h00 (groupe  U13/U15/U18 en autonomie)

Initiation et ludique   adultes     :  mercredi de 18h30 à 20h30

Compétition adultes     :  lundi de 18h30 à 20h30 en libre
jeudi de 18h30 à 20h30
vendredi de 18h45 à 21h00 (incluant initiation)

OBLIGATOIRE Pour la licence, il est demandé un certificat médical
obligatoire pour une création licence adulte
pour un renouvellement uniquement si votre formulaire le demande

Visitez notre site : http://www.archers-de-moreuil.com/
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