Depuis 1995, Arc’Getmau ne cesse d’évoluer, Le Label Argent, décerné par la Fédération Française de
Tir à l’Arc, prouve son engagement, son dynamisme
pour toujours améliorer ses structures et son enseignement. Pour cela l’’Equpe Technique du Club dirigée par un Brevet d’Etat, est en place pour vous enseigner le tir à l’arc dans les meilleures conditions.
Horaires d’entrainements: (selon niveaux)
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

de 18h30 à 20h
de 16h à 17h-de17h à 18h -de 18h
à 19h30 et de 19h30 à 21h
de 18h30 à 20h
de 9h à 10h30—de 10h30 à 12h

Association ARC’GETMAU
840 chemin de Balette 40700 HAGETMAU
affiliée à la FFTA – Agrément JS 341S4096
Tél. 06.80.57.88.74 – e-mail : arcgetmau@live.fr

site : arc-getmau.sportsregions.fr

Le tir à l’arc c’est
mieux dans un
club !

LE TIR A L’ARC

CONDITIONS D’ADHESION 2018-2019

Sport pour tous,
S’adresse à tout public, à toutes les morphologies,
à tous les âges et pratiquement à tous les handicaps.
Bénéfique pour la santé,
Concourt à la coordination des mouvements, de
l’équilibre et de ses repères dans l’espace. Il
contribue à l’amélioration du système cardio –
vasculaire, il a un effet antistress et permet de
canaliser son énergie et sa concentration.
Convivial,
Favorise les échanges entre générations et le
respect des règles et des personnes.

Poussins : nés après le 01.01.2009

70 €

Jeunes : du 31.12.2008 au 01.01.1999

80 €

Adultes : nés avant le 01.01.1999
Licence « sans pratique »
85 €
Licence « pratique en club »
95 €
Licence « Compétition »
105 €
Réduction famille : une réduction de 5 € est consentie à partir de la 2ème adhésion
Pour les archers débutants, l’arc est prêté par le club
(caution non encaissée 120 €).
Les équipements personnels nécessaires sont proposés :
carquois + palette +protège –bras + arrache-flèches
Kit à 25 €
Dès la 2ème année, les adhérents devront avoir leur propre
jeu de 12 flèches.
Pour les nouveaux adhérents, 10,00 € seront demandés pour
l’achat du tee-shirt du club (prévoir un pantalon de sport
blanc)
Tenue de sport obligatoire : pas de jeans, de vêtements
aux manches flottantes ni de chaussures de ville.

