
    
 

Licences : types, catégories & tarifs 

5 familles de licences Code licence et activités proposées Tarifs 
USJ Tir à l’Arc 

ADULTES 

(A) PRATIQUE EN CLUB ET EN COMPETITION 

(L) PRATIQUE EN CLUB ET COMPETITIONS LOISIRS 

(E) SANS PRATIQUE 

A : 100,00 € 

L : 100,00 € 

E : 45,00 € 

JEUNES 
 (J) PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPÉTITION  

(Autorisation de compétition suivant certificat médical fourni et enregistré dans l’extranet)  
Toutes les catégories d’âges JEUNES de BENJAMIN à JUNIOR 

J : 70,00 € 

POUSSINS 
(P) Licence délivrable uniquement en catégorie d’âge POUSSINS  

PRATIQUE EN CLUB OU EN COMPÉTITION 
(sous conditions et limitations d’âge et de puissance d’arc) 

P : 60,00 € 

CONVENTIONS 
UNSS, FFSU, 
 FFH, FFSA 

(S) (U) (H) PRATIQUE EN COMPÉTITION UNIQUEMENT  
Toutes catégories d’âges ADULTES JEUNES POUSSINS 

sur présentation d’une licence de la fédération concernée, en cours de validité pour la saison 
 en cours et de type compétition obligatoirement (sous conditions et limitations pour les poussins) 

43,00 € 

DÉCOUVERTE 

(D) PRATIQUE EN CLUB 
(uniquement dans le club ayant délivré la licence) compétitions non autorisées 

Toutes catégories d’âges ADULTES JEUNES POUSSINS 
Délivrable uniquement à partir du 1er mars de la saison en cours 

 à des personnes n’ayant jamais été licenciées FFTA 

45,00 € 

 

 Adhérent(e) né(e) Catégories d’âge Age en 2018 

Adultes 
Avant le 01.01.1960 
Entre le 01.01.1960 et le 31.12.1979 
Entre le 01.01.1980 et le 31.12.1998 

(S3) Senior 3 
(S2) Senior 2 
(S1) Senior 1 

60 ans et plus 
40 à 59 ans 
21 à 39 ans 

Jeunes 

Entre le 01.01.1999 et le 31.12.2001 
Entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004 
Entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006 
Entre le 01.01.2007 et le 31.12.2008 

(J) Junior 
(C) Cadet 
(M) Minime 
(B) Benjamin 

18 à 20 ans 
15 à 17 ans 
13 à 14 ans 
11 à 12 ans 

Poussins Après le 01.01.2009 (P) Poussin 10 ans et moins 

* Photo obligatoire pour la pratique en compétition.  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour la gestion 
associative et sportive des membres de la FFTA. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’activité de l’association FFTA pour des besoins statistiques et d’archivage d’ordre sportif et sont 
destinées aux gestionnaires des structures associatives dont vous êtes membre. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant sur votre espace licencié 
et les faire rectifier en contactant :  

Fédération Française de Tir à l’Arc. Direction Administrative. 12 place Georges Pompidou. 93160 NOISY LE GRAND. 

Courriel : support.licences@ffta.fr 


