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Tarifs Saison 2022 / 2023 

 
Catégories 



 
      ADULTES        (S3) Senior 3       60 ans et plus  

 
      ADULTES        (S2) Senior 2       40 à 59 ans  

 
      ADULTES        (S1) Senior 1       21 à 39 ans  

 
      JEUNES        (U21) Junior       18, 19 et 20 ans  

 
      JEUNES       (U18) Cadet       15, 16 et 17 ans  

 
      JEUNES       (U15) Minime       13 et 14 ans  

 
      JEUNES       (U13) Benjamin       11 et 12 ans  

 
   POUSSINS         (U11) Poussin       10 ans et moins  

 

Coût de la licence 
 
 

 Adhésion adultes Compétition (à partir de 21 ans et +)   175 € 

 Adhésion adultes Club (21 ans et +)      160 € 

 Adhésion adultes Sans pratique                   80  € 

 Adhésion jeunes (jusqu’à 20 ans)      150 € 
 

 Adhésion Découverte (à partir du 1 mars)     110 € 

 Adhésion Convention (FFH, FFSU, UNSS, FFSA)    100 € 

 Adhésion 2ème Club        100 € 

 Tarif licence Famille à partir de la 2ème  personne   - 20  € (à partir 2ème)  
- 40 € (à partir 3ème) 

- 60 €  (à partir 4ème) 

Etc… 
 

 
 

½ 
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Location Matériel arc complet 
 
 Débutant 1ère année à partir du 1 janvier (adultes/jeunes) 
Arc et flèches               40 € 
 A partir de la 2ème année pour les jeunes 
Arc et flèches                 80 € 
 Location arc complet à partir de la 2ème année Adultes      120 € 
 

Location Matériel au détail pour une saison 
 
La poignée d’arc            50 € 
Les Branches d’arc            40 € 
La stabilisation            15 € 
Le viseur             15 € 
Un jeu de flèches à partir de la 2ème année pour les adultes        30 € 
 
Ces sommes ne seront pas remboursables prorata temporis. 
 

Fournitures de protection et transport matériel à prévoir en achat 
 (pour des raisons d’hygiène) : 

 
Matériel à acheter auprès du club – commande groupée qui permet d’avoir des réductions sur les prix 
indiqués ci-après :    
1 palette (figure 1) – 14 euros     
1 carquois (figure 2) – 15 euros pour le décathlon et 23 euros pour l’avalon classic 
1 protection bras (figure 3) – 10 euros 
1 fausse corde (figure 4) – 5 euros 
1 élastique vert (figure 5) – 6 euros 
1 dragonne (figure 6) – 2,70 euros 
1 sac de rangement pour que le matériel soit gardé par l’archer  (figure 7) – 15 euros 
1 repose-arc (figure 8) – 20 euros (achat à partir de la 2ème année) 

    
  
Figure 1 : palette Avalon classic (14 euros) Figure 2 : carquois (15 euros) pour le décathlon et (23 

euros pour l’avalon classic 

   

     Figure 4 : fausse corde décathlon (5 euros) ou fausse corde avalon classic (6 euros) 

      Figure 3 : protection bras (10 euros) 
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Figure 5 : Elastique vert pour échauffement (6 euros)  Figure 6 : dragonne (2,50 euros) 

 

       
Figure 7 : Sac de rangement pour le matériel : (18 euros)                                    Figure 8 : repose arc Avalon Eola (20 euros) 
        A partir de la 2ème année 

 


Vêtements vendus par le club 
 

Tee-shirt du club entraînement         14 € 
Tee-shirt du club compétition         24 € 
Veste club compétition          42 € 
 
 

Si vous préférez acquérir ces matériels par vous-même, demandez conseil à vos 
entraîneurs !! 


