
Location d’Arc 

Le MAC propose à ses adhérents la possibilité de louer un arc classique dans la 

limite des arcs disponibles, pour une durée d’un an. 

Les avantages de la location d’arc sont nombreux : 

– Vous n’achetez pas un arc entier neuf 

– La taille et la puissance des branches peuvent être changées en cours d’année 

– Le matériel est adapté à votre morphologie 

– Le type d’arc est déterminé par l’entraineur. 

 

Arc d’Initiation  

Arc de faible force avec poignée en bois, corde, équipé d’un viseur en tenant 

compte de l’âge de l’archer, de sa latéralité (œil directeur) et branches de faible 

tension afin de faciliter les acquisitions techniques. 

Arc Compétition  

L’arc classique, en métal n’a strictement rien à voir avec l’arc d’initiation en bois.  

La puissance de l’arc, la rapidité des branches, et les petits accessoires tels que le 

berger button, le repose-flèche, la stabilisation et le clicker vous permettront 

d’améliorer incontestablement le groupement de vos flèches, et par conséquent, 

ils vous permettront de tirer à de plus longues distances. 

Ce type d’arc est indispensable pour débuter sereinement la compétition, ou vous 

faire plaisir à moyenne ou longue distance. 

Voir les modalités de location ci-dessous : 

Durée 

Les contrats sont établis pour une durée d’un an.  

Prix 

Le montant de la location est de 63€ /an pour un arc d’initiation.  

Le montant de la location est de 126€/ an pour un arc de compétition.  

Le paiement de la location peut se faire par trimestre.  

Les chèques de paiement doivent être remis dès la signature de l’inscription et 



sont encaissés à l’inscription ou à chaque trimestre. 

Tout trimestre commencé est dû. 

Caution 

L’adhérent doit déposer un chèque de caution de 100€ pour un arc d’initiation et 

de 300€ pour un arc de compétition quel que soit la durée de la location. Ce 

chèque n’est pas encaissé. 

Entretien 

L’adhérent doit alerter immédiatement tout défaut sur le matériel loué afin que 

celui-ci soit rapidement réparé.  

Si tout ou partie du matériel venait à casser suite à une mauvaise manipulation, 

l’adhérent devra le remplacer à l’identique.  

Si l’adhérent ne remplace pas les éléments endommagés ou ne signale pas le 

défaut dès sa constatation, le chèque de caution pourra être encaissé. 

Renouvellement 

Le matériel peut être loué chaque année et peut être modifié autant que de 

besoin en fonction des progrès ou de la croissance de l’archer avec les tarifs 

correspondant au matériel loué. 

Restitution 

Le matériel peut être restitué avant la fin du contrat. Les chèques correspondant 

aux trimestres non échus seront restitués ainsi que le chèque de caution si le 

matériel est rendu en bon état. 

Le matériel doit être restitué à la fin du contrat. 

A l’issu de la période de location, le matériel devra être rendu en bon état ; le 

chèque de caution pourra alors être restitué.  

La non-restitution du matériel entraînera l’encaissement du chèque de caution à 

la date indiquée par les responsables du club. 

 



         

 

LE KIT EQUIPEMENT DU DEBUTANT 

  

 

 Le club fournit l'arc d'initiation en location. Cependant, il est impératif 

qu'après une période d'essai (2 séances), où l’équipement de l’archer est 

fourni, vous achetiez le kit du débutant qui comprend : 

 - 6 flèches minimum (9 c’est mieux) 

 - 1 palette  

 -1 carquois                                                                                                   

 -1 protège-bras 

 -1 dragonne  

 -1 repose-arc 

Ce matériel est nécessaire pour démarrer l’activité et sera utilisé les années 

suivantes. Le pack matériel est personnel. 

 

. C’est pendant les séances d’essai que l’entraineur déterminera la taille des 

flèches à acheter et la taille de la palette.    

 

 

 

 

          







A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous quelques points de vente  

où vous pourrez vous procurer du matériel de tir à l’arc : 

 

___________________________________________________ 

 

http://arenas-archerie.com/ 

Archerie basée à Pérols, uniquement sur rendez-vous. 

___________________________________________________ 

 

 
https://www.cevnarchery.com/ 

Archerie située vers Alès et également boutique en ligne. 

____________________________________________________ 

 
https://www.boutik-lyon-archerie.com/fr/ 

Archerie basée à Lyon, et boutique en ligne. 

_____________________________________________________ 

 
https://www.francearcherie.com/ 

Archerie située à Paris, également boutique en ligne. 


