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                NOTICE INSCRIPTION 
                      TIR À L’ARC 

               Saison 2022 – 2023 
 

 
ETAPE 1 : INSCRIPTION EN LIGNE  
Effectuez l’inscription en ligne 
https://www.adsltennis.fr/_start/index.php?club=57920046&idact=267&id2=14&id6=arc  

 
ETAPE 2 : FAIRE ÉTABLIR UN CERTIFICAT MÉDICAL OU RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

 

ATTENTION :  
Pour les poussins (nés 
après le 01.01.2013) le 
certificat médical est 
obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat médical : à importer sur votre espace adhérent.  
Les nouveaux adhérents majeurs ou les personnes dont le certificat a expiré devront déposer un nouveau 
certificat en ligne. 
Après votre inscription ou ré-inscription, connectez-vous à nouveau à votre espace adhérent (avec vos codes 
d’accès) pour y ajouter le certificat médical dans l’onglet « mes informations ».  
Celui-ci doit attester de l’absence de contre-indication à la pratique du Tir à l’arc en compétition et dater de moins 
de 3 mois (pensez à conserver une copie). 
Lien de connexion : https://www.adsltennis.fr/_start/index.php?club=57920046&idact=101  
 
 

IMPORTANT : Comme c’est la première année que les inscriptions se font en ligne, les certificats médicaux ne sont 
pas enregistrés sur la plateforme. Ainsi, toutes les personnes qui vont se ré-inscrire, recevront un mail pour les 
informer qu’il faut fournir le certificat médical. Si vous étiez déjà adhérent et que votre certificat médical est encore 
valable (durée de validité 3 ans), merci de nous envoyer un mail pour nous en informer.  
 
Questionnaire de santé : 
Ancien adhérent : vous recevrez le questionnaire de santé par mail en même temps que le formulaire de licence.  
Nouvel adhérent majeur : vous n’êtes pas concerné par le questionnaire de santé, car il faut fournir un certificat 
médical.  
Adhérent mineur : un lien vous sera envoyé en fin d’inscription, il faudra cliquer dessus pour compléter le 
questionnaire de santé en ligne. Il remplacera alors le certificat médical. 
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ETAPE 4 : LA LICENCE  
  
Ancien adhérent : vous recevrez par mail le formulaire de renouvellement de licence. Celui-ci sera à compléter et 
à déposer sur votre espace personnel dans la catégorie « Docs » puis cliquez sur « Ajouter un document ». 
Nouvel adhérent : Téléchargez le formulaire de création de licence disponible sur le site de l’UAS Tir à l’arc. 
Complétez-le et déposez-le sur votre espace personnel dans la catégorie « Docs » puis cliquez sur « Ajouter un 
document ». 
 
Lien de connexion à votre espace perso : https://www.adsltennis.fr/_start/index.php?club=57920046&idact=101  
 
ETAPE 4 : LE RÈGLEMENT (plusieurs façons de régler)  

• Par chèque dans une enveloppe à l’ordre de UAS TIR À L’ARC (Nom et Prénom de l’adhérent au dos du 
chèque + séance choisie) 

• Par Pass+ / chèques CE / PASS’Sport / Coupon CAF  
• Si vous payez par Pass+, vous avez jusqu’au 15 décembre 2022 pour nous le fournir, sous réserve d’un 

chèque de caution de montant équivalent remis lors de l’inscription. Ce chèque sera rendu en échange du 
Pass+.  

• Nous n’acceptons pas les coupons sport A.N.C.V (Chèque vacances) 
 

Comment nous remettre votre moyen de paiement ?  

- Par envoi postal : Marie-Helene CANNESON – 6 allée des grandes fermes – 92420 VAUCRESSON 
- En le déposant dans la boîte aux lettres du siège (dans une enveloppe) : UAS Saint-Cloud – 33 quai du 

Président Carnot, 92210 Saint-Cloud 
- Ne pas envoyer de recommandé (ils ne seront pas traités) 

 

Pour résumer, il faut :  
- S’inscrire en ligne 
- Fournir un certificat ou compléter le questionnaire de santé en fonction de votre situation 
- Fournir le formulaire de licence 
- Nous envoyer votre chèque de cotisation 

 
Si votre inscription n’est pas complète, l’accès aux séances vous sera refusé.  
 
ANNULATION D’INSCRIPTION 

• La cotisation est annuelle et réputée acquise. Le budget de la section étant établi selon ce principe, aucun 
remboursement ne pourra être effectué, sauf cas exceptionnel sur décision du bureau et après déduction 
des frais de licence et au prorata temporis.  
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HORAIRES  

Pas de cours durant les vacances scolaires de la zone C. 

Jeunes 9 - 15 ans : cours d’initiation Mercredi 17h30 - 19h00 

Jeunes 9 - 15 ans : cours perfectionnement Vendredi 18h30 - 20h00 

Jeunes + 15 ans et adultes : cours d’initiation Vendredi 20h00 - 22h00 

Jeunes + 15 ans et adultes : cours perfectionnement Mercredi 19h00 - 21h00 

 

Les adultes confirmés peuvent venir en tir libre selon les horaires des cours adultes.  
Le Pré St-Jean est ouvert au tir libre des adultes confirmés selon les horaires d’ouverture au public.  
 
 
Les séances se déroulent :  

• Au gymnase de la Fouilleuse, 1 rue Francis Chaveton (01 46 02 10 42) 
• Aux beaux jours, au Pré Saint-Jean, route de Ville d’Avray (01 46 02 26 43) 

 
 
    TARIFS  

Cotisation, comprenant licence avec 
responsabilité civile 

Résident St-Cloud Résident hors St-Cloud 

Adulte, licence avec compétition 265€ 280€ 
Adulte, licence sans compétition 255€ 265€ 
Jeune né entre le 01/01/2003 et le 31/12/2012 245€ 255€ 
Poussin né après le 01/01/2013 220€ 230€ 

 
• Réduction de 20€ dès la deuxième personne d’une même famille. Cette réduction s’applique uniquement 

dès le deuxième. Le premier paye le plein tarif.  
• Pendant les séances d’initiation, le club met l’arc à votre disposition (caution de 70€) 
• Le petit matériel de base est à votre charge, une notice vous est fournie au premier cours 

 
 
Contacts :  
 
Marie-Hélène Canneson : marie-helene.canneson@laposte.net  ou 06 79 48 10 70 
Monique Burcier :  moniqueburcier@club-internet.fr ou 06 98 92 45 46  
Marie-Charlotte Pellegrin : mc.pellegrin72@gmail.com ou 06 27 19 66 23 
 


