
COMMUNIQUE 

 

Archery Studio est une association à but non lucratif et composée de bénévoles non 

rémunérés. Les projets personnels sont financièrement soutenus par les membres de l’association et 

par les quelques gains obtenus grâce aux ventes de photos lors d’évènements de grande envergure 

(championnats de France), ou à celles de T-shirts, ou pulls à l’effigie d’Archery Studio, en vente en ligne 

par les membres de l’association.  

 

Archery Studio a signé depuis avril 2017 un contrat avec le Comité Départemental de Haute-

Savoie (CD 74) et la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) qui l’engage à assurer une couverture 

d’au moins deux championnats départementaux par an. 

 

 Archery Studio réalise également d’autres prestations photographiques et/ou 

vidéographiques sur demande de clubs ou d’organisations, toujours avec une volonté centrée sur le 

pratique du tir à l’arc et sa valorisation. 

 

 Archery Studio a ainsi effectué depuis la signature de ce contrat des reportages sur les 

différents évènements ci-dessous : 

- le 02.04.17, Concours Tir Nature à Marignier ; 

- le 07.05.17, Run Archery à Thonon ; 

- le 04.06.17, Concours Tir Nature à Marignier ; 

- le 18.06.17, Championnat Départemental FITA de Thonon ; 

 - le 02.07.17, Championnat Départemental Fédéral de Cluses ; 

 - le 05.08.17, Stage de préparation de l’équipe de France de tir en campagne ; 

 - les 18-19-20.08.17, Championnat de France 3D à la Féclaz ; 

 - le 17.09.17, Run Archery à Veneux-les-Sablons. 

 

Les photographies réalisées sont disponibles gratuitement sur le site d’Archery Studio 

(archerystudio.wixsite.com/archerystudio) et régulièrement publiées sur la page Facebook d’Archery 

Studio.  

C’est pour pérenniser l’association que pour chaque intervention menée par Archery Studio, 

nous demandons le remboursement de frais de transport, de repas, et d’hébergement si nécessaire. 

Archery Studio est une association composée de trois membres fixes. Elle opère une couverture 

optimale sur les évènements grâce à ces trois membres. Les remboursements demandés concernent 

donc les trois membres de l’association, si tous viennent. 

 

Pour toute requête de couverture d’évènements par Archery Studio, nous vous prions de 

contacter directement l’association par mail à archery.studio@outlook.fr ou sur la messagerie du 

Facebook d’Archery Studio. C’est avec joie que nous répondrons à vos demandes et espérances. 

 

 

 


