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Règlement Intérieur 1ère Compagnie d’Arc 

de Dijon 

   

Cette association a pour objet la pratique sportive, le développement et la promotion du Tir à l’Arc 

 

Règlement DU COMITE DIRECTEUR 

 

Pour rappel, le Comité directeur est composé du bureau directeur et des responsables de commission. 

 

La composition du bureau directeur est définie par les statuts. 

Composition du bureau directeur au 1er septembre 2021 

 Président : HENDRICKX Cédric 

 Secrétaire générale : ROUX Claire 

 Trésorier principal : HENDRICKX Fanny 

 

Le bureau directeur peut délibérer de manière restreinte pour les affaires courantes, ou de manière élargie 

avec les représentants des commissions. 

Le bureau directeur a pour mission de programmer au minimum une réunion du comité directeur par 

saison sportive. 

Le bureau est élu lors de l’assemblée générale dans les 3 mois d'une olympiade pour une durée de 4 ans. 

La liste des membres du comité directeur et celle des membres du bureau sont publiées sur le site internet 

de la FFTA et/ou toute autre publication de référence. 

Le comité directeur a seul pouvoir dans l’élaboration et la modification des articles du règlement 

intérieur, une information sur les changements est énoncée lors de la réunion qui suit les modifications. Après 

acceptation définitive des modifications ou création des articles par les commissions, le nouveau document est 

rendu public.   
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REGLEMENT DES COMMISSIONS  

 

Les commissions sont constituées d’un représentant officiel « responsable » qui a le droit de vote lors des 

réunions organisées par le bureau directeur. Sa mission est de mettre en œuvre avec tous les moyens dont il 

dispose, les directives du bureau directeur. 

En cas d’absence du responsable de la commission lors d’une réunion, celui-ci doit obligatoirement 

désigner un remplaçant qui a pour mission de faire parvenir les informations de la commission au bureau. Le 

remplaçant n’a pas le droit de vote sauf s’il a été désigné adjoint lors de l’assemblée générale. 

Aucune personne responsable d’une mission ou d’une commission ne peut remplacer un responsable de 

commission absent lors d’une réunion programmée par le bureau directeur. 

Tous les archers de la compagnie à jour de leur cotisation peuvent représenter un responsable de 

commission lors d’une réunion. 

Dans le cas où un responsable de commission serait absent trois fois consécutives sans excuse recevable 

par le président ou sans avoir désigné un remplaçant lors d’une réunion, il serait considéré comme 

démissionnaire. Les fonctions et devoirs de la commission seront transférés dans sa totalité au bureau 

directeur qui a pour responsabilité de trouver un nouveau responsable. Le vote de cette commission est 

transféré au président jusqu'à renouvellement du responsable de la commission. 

 

➢ Descriptifs des commissions au 1er Juin 2021 

 

✓ Commission arbitrage : 

- Responsable de la réglementation officiel FFTA 

- Responsable adjoint du B.E.2 pour toute question en rapport à la réglementation officielle dans le cadre 

d’un concours ou lors des cours. 

 

✓ Commission sportive : 

- Responsable des concours nationaux (France, Europe, Monde)  

- Responsable des équipes DR, DRE, D2 et D1 

- Responsable des cours   

 

✓ Commission compétition : 

- Responsable de la gestion interne des compétitions 

- Responsable des inscriptions (concours et autres manifestations).   

- Responsable des mandats (affiche de présentation des concours) 

 

✓ Commission communication : 

- Responsable de la diffusion de l’information de la première compagnie d’arc à tous les médias 

 

✓ Commission « matériels » :  

- Responsable des bâtiments, travaux et matériel hors arc  

 

✓ Commission Restauration  

- Responsable de la buvette et de tous les éléments intégrant la partie alimentaire et sanitaire de la 1ère 

compagnie. 

mailto:1ere.compagnie.arc.dijon@gmail.com


Page 3 sur 11 

 

« 1ère Compagnie d’Arc de Dijon » - Siret n° 420 505 745 00018 

Siège social : Palais des ports, 17, Rue Léon Mauris 21000 DIJON 

1ere.compagnie.arc.dijon@gmail.com 

Site internet : http://www.dijontiralarc.fr 

 
  

 

✓ Commission Terrain  

- Responsable de l’entretien du terrain et du local au gymnase 

- Responsable des infrastructures ouvertes au public dans l’enceinte du terrain 

- Responsable de l’armoire médicale  

- Responsable des bacs à déchets et du tri sélectif 

- Responsable des blasons sur les deux sites 

 

➢ Composition des commissions au 1er janvier 2021 

 

• Responsable Commission Arbitrage : Jean Louis MITAUT 

• Responsable Commission Sportive : Romain CLAVIER et Thomas PEYROT 

• Responsable Commission Compétition : Yoann LE BESCOND 

• Responsable Commission Communication : Gaël LEMOINE et Maëlie SARRAUTE 

• Responsable Commission Matériel : (poste en suspend) 

• Responsable Commission Restauration : Sophie GUYOT 

• Responsable Commission Terrain : Hélène FOIN 

 

Ces commissions ont un rôle de consultation, d’études et de proposition. 

La composition des commissions est publiée sur le site internet de la compagnie 

 

REGLEMENT GENERAL 

 

❖ Adhésion : 

La 1ère compagnie est ouverte à tous à partir de l’âge de 8 ans, pour les plus jeunes l’adhésion sera 

soumise à l’accord définitif donné par l’entraîneur principal. 

Remboursement : 

• En cas de décret délivré par toute administration ministérielle ou officielle indiquant que notre discipline 

doit stopper sur une durée définie ou non et ne permettant plus aux archers de la compagnie de pouvoir venir 

pratiquer que ce soit en salle ou en extérieur sur le terrain de Stalingrad, la première compagnie d’arc de Dijon 

ne remboursera pas les cours ni la licence FFTA ou FFH. 

• En cas de refus de l’entraîneur principal de recevoir le licencié dans ses cours (quel que soit le motif), la 

première compagnie d’arc de Dijon remboursera uniquement les cours. La licence FFTA ou FFH ne sera pas 

remboursée. 

• Dans le cas où lors du premier cours le licencié refuse de poursuivre le tir à l’arc (pour tout motif 

personnel) : la première compagnie d’arc de Dijon remboursera uniquement les cours à hauteur de 50%. La 

licence FFTA ou FFH ne sera pas remboursée.   

• Dans le cas où une personne ne désire plus participer aux cours après le premier cours ou après avoir 

participé à plusieurs cours (pour tout motif personnel), la première compagnie d’arc de Dijon ne rembourse 

pas les cours ni la licence FFTA ou FFH. 
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• Dans le cas où un licencié ne peut plus participer aux cours pour des raisons médicales (sur justificatif) 

ou raisons professionnelles (sur justificatif), la première compagnie d'arc de Dijon ne remboursera pas la 

licence FFTA ou FFH, un remboursement des cours se fera uniquement suivant le tableau suivant : 

 

 

Arrêt avant le 31/12 de l’année en cours Remboursement de la moitié du prix des cours 

Arrêt entre le 31/12 et le 31/03 Remboursement du 1/3 du prix des cours 

Arrêt après le 31/03 Pas de remboursement 

 

La souscription à une licence de Tir à l’Arc auprès de la FFTA ou FFH est obligatoire pour tous les 

adhérents avant la 1ère séance de cours ou de tir libre à la première compagnie d’arc de Dijon. 

Un contrôle de la possession d’une licence par l’entraîneur ou le bureau directeur peut être réalisé sans 

préavis. 

Si un archer venait à se présenter sur le pas de tir sans avoir de licence, la première compagnie d'arc de 

Dijon se déchargerait de ses responsabilités en cas d'incident ou d'accident et l'archer serait exclu jusqu'à ce 

qu'il se soit acquitté de la licence. 

La licence et les cours ne sont valables que pour une année sportive : si un archer ne s’est pas présenté 

pendant les cours, aucun remboursement ou report sur les années suivantes ne sera effectué par la première 

compagnie d'arc de Dijon. 

Les archers licenciés dans une autre association et souhaitant utiliser les installations sportives de la 

compagnie pour un entraînement doivent :  

• Avoir l’accord du Président. 

• S’entraîner aux heures d’ouverture de la compagnie 

• Avoir remplie la fiche par-club 

• S’acquitter d’une cotisation fixée par le comité directeur. (Voir onglet : Tarif). 

Cette autorisation peut être dénoncée à tout moment par le comité directeur sans remboursement des 

sommes versées. 

 

❖ Droit à l'image du licencié 

 Toute personne prenant une licence au sein de la première compagnie d'arc de Dijon accepte tacitement 

de léguer son image pour toute utilisation médiatique et publicitaire. 

Si une personne refuse l'utilisation de son image dans la globalité de son utilisation médiatique et 

publicitaire et pour l'année correspondant à sa cotisation, cette personne doit faire une demande manuscrite à 

l'attention du président et l'envoyer avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1ère Compagnie d'arc de 

Dijon Palais des Sport rue Léon Mauris 21000 DIJON. Après réception du courrier, l'information est 

transmise au responsable de la commission communication qui est seul responsable de la non-utilisation de 

l'image du licencié. 

 La première compagnie d'arc s'engage à n’utiliser cette image que dans un cadre sportif. Toute personne, 

sur simple demande écrite (e-mail accepté) au responsable de la commission communication, peut faire 

retirer une image qu’il ou qu'elle considère comme nuisible à sa personne. 

 La première compagnie d'arc s'engage à demander confirmation de l'autorisation d'un licencié pour 

l'utilisation de son image pour la conception d’un dossier sponsor ou d'un dossier partenaire.  
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❖ Droit à l'image envers la compagnie 

 Tout archer licencié doit obligatoirement porter les couleurs de la compagnie d'arc de Dijon lors de la 

remise des récompenses sur les podiums quel que soit le niveau de la compétition (départemental à 

international), quel que soit les épreuves (sélection ou compétition) ainsi que dans les phases qualificatives et 

duels (équipe et individuel). 

 En dehors de ces obligations, l’archer peut porter une tenue libre ou celle de l’un de ses partenaires sans 

autorisation préalable du comité directeur. 

 Tout archer communiquant avec un média sur rendez-vous personnel ou lors d'un échange prévu par la 

commission communication ou par le bureau directeur, doit porter la tenue officielle de la première 

compagnie d'arc de Dijon dès qu'il s’agit d'un article avec photo.    

 Exceptionnellement, l'archer n’est pas contraint sur sa tenue en cas d’échange médiatique inattendu. 

 

❖ Modalité des remboursements Frais (Bénévole) 

 Toute personne ayant donné de son temps au sein de la première compagnie d'arc de Dijon peut sur 

simple demande recevoir une « déclaration de frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole ». Ce 

document est disponible auprès de la secrétaire générale sur simple demande par e-mail. Une fois rempli ce 

document doit être transmis au trésorier afin de recevoir en retour le document CERFA n°1158*03. 

Pour info : Cette déclaration ne concerne que les déplacements avec un véhicule personnel. Voir les 

modalités officielles sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132 

 

❖ Modalité des remboursements Frais (Concours) 

La première compagnie d'arc de Dijon ne prend pas en charge les accompagnants sauf dans le cas où 

l’accompagnant est en charge d'une personne handisport licenciée à la FFH au sein de la première compagnie 

d'arc de Dijon et après accord du bureau directeur. 

Le document « demande de remboursement » est disponible sur simple demande auprès de la secrétaire 

générale ou sur le site internet dans la rubrique du licencié et doit être donné au trésorier principal une fois 

rempli avec tous les justificatifs dans les 15 jours après la manifestation. 

Le document est sous deux formats : papier ou informatique.   

Tout document présenté sans justificatif ou hors délai ne sera pas pris en compte par le trésorier. 

Les documents « demande de remboursement » et « déclaration de frais engagés dans le cadre d'une 

activité bénévole » sont réactualisés tous les ans et présentés lors de l’Assemblée Générale. 

 

❖ TARIF de la première compagnie d’arc de Dijon au 1er septembre 2021 

➢ Montant de la cotisation pour l’utilisation des installations sportives part club (pour les archers 

licenciés dans un autre club), (blason compris) : 

• Saison salle : 35 euros 

• Saison extérieure : 35 euros 

• Part club annuel : 65 euros 
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➢ Montant de la licence au 1er septembre 2021 pour les archers de la première compagnie d’arc de 

Dijon.  

• Personne de moins de 18 ans au jour des inscriptions : 100 euros par année sportive. 

• Personne de plus de 18 ans au jour des inscriptions : 120 euros par année sportive. 

 

Les licences seront prélevées dès réception par le trésorier de la première compagnie d’arc de Dijon. 

 

➢ Montant des cours : 

• 1 cours par semaine : 200 euros par année sportive. 

• 2 cours et plus par semaine : 240 euros par année sportive.   

Les cours peuvent être prélevés à la demande des archers suivant un échéancier défini lors de 

l’inscription par le trésorier de la première compagnie d’arc de Dijon. Cet échéancier ne pouvant pas 

dépasser le premier janvier de l’année suivante pour des raisons comptables. 

 

❖ Ouverture de la première compagnie d’arc de Dijon 

La compagnie est ouverte pour ses adhérents aux jours et horaires définis par le comité directeur avant le 

début de chaque saison : un planning de la saison intérieure et extérieure est disponible sur les panneaux 

d’affichage du gymnase et du terrain ainsi que sur le site internet et sur simple demande auprès de la secrétaire 

générale. Attention, entre les cours donnés au gymnase Kennedy et ceux donnés au terrain de Stalingrad, les 

créneaux horaires ne sont pas forcément identiques et peuvent être modifiés en cours d’année. 

➢ Gymnase Kennedy : il est obligatoire de se conformer aux créneaux octroyés par la mairie. 

- Toute personne qui ne respectera pas les créneaux horaires octroyés par la mairie au niveau du 

gymnase Kennedy en faveur de la première compagnie d’arc de Dijon (en dehors des missions définies par le 

bureau directeur) se verra refuser définitivement l’accès au gymnase Kennedy. 

 

➢ Terrain de Stalingrad : le terrain est ouvert de 6h à 23h. En dehors des créneaux de cours, et pour 

pouvoir s’entraîner seul, il est indispensable d’avoir une clé du portillon (clé disponible contre un chèque de 

caution d’un montant de 20 euros qui sera encaissé par le trésorier de la première compagnie d’arc de Dijon et 

restitué par chèque lorsque la personne aura rendu la clé à un des membres du bureau directeur). L’accès est 

possible pour les mineurs si accompagnés par un adulte. Attention, le tir n’est pas autorisé lors de l’entretien 

du terrain par la mairie. 

- La clé du portillon correspond aussi à celle des toilettes situées au niveau du bâtiment. Ce local devra 

être rendu propre après utilisation. Dans le cas où il manquerait des éléments indispensables à son entretien, 

vous devrez en référer au responsable de la commission terrain. 

- Toute personne qui ne respecterait pas les locaux des toilettes mis à sa disposition se verra retirer sa 

clé sans remboursement. 

 

❖ Les cours  

Le placement des archers pour l’année sportive dans les différents niveaux des cours est effectué par 

l’entraîneur principal employé de la première compagnie d’arc de Dijon en début de saison. 

L’entraîneur principal à tout pouvoir pour le changement des archers d’un cours à l’autre quelle que soit 

la date dans la saison sportive. 
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En cas de désaccord de l’archer dans le placement de son cours, l’archer devra en référer par mail à la 

commission sportive qui seule, aura la responsabilité de replacer ou non l’archer dans un autre cours.  

(1erecomspo@gmail.com). 

 

La première compagnie offre 3 niveaux de cours 

1. Le cours débutant (1ère année)  

2. Le cours perfectionnement (archers 2 ans et plus)  

3. Le cours élite  

 

1. Les cours Débutant : 

Trois cours débutants sont proposés :  

• Les jeunes de 7 à 14 ans  

• Les adolescents de 14 à 17 ans  

• Les adultes de 18 ans et plus  

Ils concernent tous les archers sans expérience.  

  

2. Les cours perfectionnement : 

Ils concernent tous les archers de 2ème année et plus. 

 

3. Le cours Elite : 

Il concerne tous les archers définis par l’entraîneur principal sous la tutelle de la commission sportive en 

début de saison. Le groupe élite est défini pour une année sportive uniquement. L’entraîneur principal est le 

seul à pouvoir faire entrer ou sortir des membres dans le groupe élite et ceci à tout moment de la saison 

sportive.   

Les noms des archers faisant partie du cours élite sont donnés par l’entraîneur principal à la commission 

sportive et au bureau directeur avant le 1er septembre.  

L’association ne force pas à concourir. Cependant les archers du cours élite ont l’obligation de remplir et 

d’accomplir au moins une action du projet sportif délivrée par la commission sportive en début de saison et de 

suivre l’entrainement adapté. Dans le cas où aucune action n’est remplie, l’entraîneur principal et/ou la 

commission sportive remplira une action pour l’archer qui aura obligation de l’accomplir.    

Le projet sportif des archers de la première compagnie d’arc de Dijon sera remis au bureau directeur afin 

qu’il puisse préparer les budgets prévisionnels.  

 

❖ Entraînement libre 

 

➢ Gymnase Kennedy 

• Les archers débutants jeunes et adultes doivent s’en tenir aux horaires d’entraînement fixés par le comité 

directeur. Seuls les archers du groupe perfectionnement et du groupe élite ont accès au tir libre. Les archers 

débutants adultes peuvent avoir accès au tir libre s’ils ont l’aval de leur entraîneur. 
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• L’archer doit vérifier si un espace est suffisant pour ne pas interagir avec le groupe pratiquant aux 

mêmes horaires. 

• Le groupe pratiquant dans le cadre d’un cours a la priorité du rythme de tir. 

• L’archer doit ranger son matériel et son blason avant son départ et rendre l’emplacement de sa cible 

propre. 

• Une amende de 5 euros sera à payer pour toute personne ne respectant pas le rangement de son matériel 

de ciblerie. 

 

➢ Terrain de Stalingrad 

• Les archers avec leur propre matériel peuvent pratiquer le tir libre tous les jours de 6H à 23h 

• Les archers débutants jeunes doivent s’en tenir aux horaires d’entraînement fixés par le comité directeur 

(sauf cas ou l’archer doit faire un entraînement personnel en collaboration avec l'entraîneur) 

• Les archers débutants adultes et les archers perfectionnements qui n’ont pas leur matériel ont accès au tir 

libre à la condition que le hangar à matériel soit ouvert et l’auront à disposition jusqu’à sa fermeture 

• L’archer doit vérifier si un espace est suffisant pour ne pas interagir avec le groupe pratiquant aux 

mêmes horaires 

• Le groupe pratiquant dans le cadre du cours a la priorité du rythme de tir 

• L’archer doit ranger son matériel et son blason avant son départ et rendre l’emplacement de sa cible 

propre 

• L’archer doit jeter son blason si celui-ci n’est plus en état pour être à nouveau utilisé 

 

❖ Sécurité et zones de tir 

  Les membres licenciés pratiquants sont tenus de respecter les règles de base de sécurité communiquées 

par les dirigeants et les entraîneurs notamment : 

• Ne jamais encocher une flèche ou armer même sans flèche ailleurs que sur le pas de tir et en direction de 

la cible 

• Ne jamais lâcher la corde sans flèche encochée 

• Ne jamais mettre la flèche sur l’arc avant le retour complet des archers revenant de la ciblerie. La zone 

de tir doit être totalement libérée 

• Attendre la fin de la volée pour ramasser une flèche tombée au sol et hors de portée devant le pas de tir 

• Se tenir à distance suffisante d’un archer en phase de tir pour ne pas risquer de perturber son geste par 

un contact inopportun 

• Attendre le signal de l’entraîneur ou la fin des tirs pour se déplacer vers la ciblerie 

• S’assurer que personne ne se trouve immédiatement derrière lors du retrait des flèches en cible 

• Ne pas utiliser du matériel inadapté ou endommagé 

• Ne pas courir avec des flèches 

Ils doivent aussi respecter les différentes zones de tir et pas de tir installé sur le terrain en fonction des 

disciplines appliquées. 
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En cas de conduite non adaptée aux règles de sécurité, un archer peut se retrouver suspendu pendant un 

laps de temps défini soit par l’entraîneur soit par le comité directeur. 

 

Conduite non adaptée dans un même cours. 

• Première et deuxième avertissement : rappel des règles de sécurité. 

• Troisième avertissement : rappel des règles de sécurité et suspension de la séance pendant 15 minutes. 

• Quatrième avertissement : rappel des règles de sécurité et suspension de la séance avec rangement du 

matériel et retrait statique de l’archer jusqu'à la fin du cours. 

 Dans le cas où un archer ne respecterait pas les règles de sécurité ou aurait un comportement non adapté 

à la pratique du tir à l'arc sur plusieurs cours ou lors de tir libre, le bureau directeur a le droit d'exclure l'archer 

temporairement ou définitivement sans remboursement des sommes versées. 

 

❖ Matériel 

➢ Première année au sein de la compagnie d’arc de Dijon 

L’association met à la disposition des nouveaux adhérents jeunes et adultes le matériel complet nécessaire 

à la pratique du Tir à l’Arc. 

L’archer prendra soin du matériel mis à sa disposition et devra avertir aussitôt un responsable de toute 

détérioration ou perte de flèches. 

Il n’est donné lieu à aucune facturation pour la perte ou la casse de flèches dans cette période. 

➢ Au-delà de cette période : 

• L’archer devra louer ou s’acheter son arc sur les conseils de l’entraîneur. (Sauf cas exceptionnel en 

accord avec le bureau directeur et l’entraîneur).  

• L’archer devra acquérir obligatoirement ce matériel : 

o Arc 

o Flèches 

o Carquois 

o Palette 

o Brassards (si besoin) 

o Dragonne (si besoin) 

• Un délai de 3 mois ou jusqu’au 1er janvier de l’année suivante sera laissé à l’archer pour acquérir son 

propre matériel. Au-delà un forfait de 30 euros par mois sera demandé à l’archer. 

Les personnes laissant leur matériel au club le font à leurs risques et périls : ils ne peuvent pas engager la 

responsabilité du club en cas de perte, de vol ou de dégradation.  

 

➢ Tarif des arcs de location 

• Jeunes : 

o Première année et jusqu'à sa majorité 50 euros. 
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• Adultes : 

o 1ère année 60 euros 

o 2ème année 80 euros 

o Puis 20 euros supplémentaires par an (maxi 100 €) 

 

❖ Ciblerie  

Les archers sont responsables de la ciblerie qu’ils utilisent. Ils doivent en effectuer la mise en place en 

début d’entraînement ainsi que le rangement à l’issue de la séance. L’archer devra également effectuer le 

nettoyage de son emplacement s’il y a des résidus de ciblerie au sol.  

 

❖ Tenue sur le pas de tir durant l’entraînement et les compétitions 

• Les archers doivent porter une tenue adéquate (chaussures de sport fermées). 

• Il est interdit de fumer dans toute l’enceinte sportive pendant les entraînements et les compétitions. 

• L’utilisation du téléphone portable 

  - Sur la zone d’attente : l’utilisation du téléphone est limitée, Il doit être mis en mode silencieux 

pour ne pas perturber les autres tireurs.  

  - Sur La zone d’arc et la zone de tir : l’utilisation du téléphone est interdite et son utilisation est 

réservée aux appels d’urgence 

(L’utilisation est tolérée au niveau des cibles pour effectuer le comptage des points). 

Les archers doivent avoir un langage correct sur le pas de tir et faire preuve d’esprit sportif et courtois. 

 

❖ Utilisation, entretien et hygiène 

 Les infrastructures de la compagnie sont laissées aux bons soins de leurs utilisateurs. Ils comprendront 

qu’il est important de respecter les consignes d’hygiène, de sécurité et les règles de bon usage : 

• Éteindre les lumières et appareils après utilisation. 

• Fermer les robinets après utilisation. 

• Ne pas introduire des produits dangereux. 

• Utiliser les poubelles mises à dispositions. 

• Emmener avec soi le jour même ses déchets alimentaires et boissons consommées. 

• Laisser les toilettes propres après utilisation. 

• Ne pas fumer dans les locaux du club. 

 

❖ Responsabilité 

Les parents doivent s’assurer qu’un responsable de la compagnie est présent avant de déposer leurs 

enfants. Ils les récupèrent sur le terrain à la fin du cours. Si les jeunes doivent rentrer seuls, les parents doivent 

le mentionner à un responsable à l’arrivée de l’enfant. 
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Les jeunes archers et leurs parents doivent respecter les consignes et règles de sécurité inscrites dans le 

présent règlement intérieur. 

Ils doivent aussi respecter les horaires des créneaux définis au cours de l’année ou s’arranger avec 

l’encadrement en cas de modification. 

Les enfants doivent être récupérés à l’heure prévue. La 1ère compagnie n’a pas vocation à être une 

garderie. 

 

❖ Affichage du règlement intérieur 

 Ce document est affiché dans le local matériel de la salle Kennedy ainsi que dans le hall d'entrée des 

toilettes du bâtiment sur le terrain de Stalingrad. 

 Ce document est en accès libre sur le site internet : https://www.dijontiralarc.fr/ 

 Ce document est délivré sur simple demande auprès de la secrétaire générale soit par courrier à l'adresse 

suivante 1ère compagnie d'arc de Dijon, Palais des Sports rue Léon Mauris 21000 DIJON, soit par e-mail à 

cette adresse 1ere.compagnie.arc.dijon@gmail.com. 
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