DOSSIER D’INSCRIPTION
DOSSIER DE REINSCRIPTION

Saison 2018-2019
PIECES A JOINDRE ABSOLUMENT :
1 photo d'identité récente.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc, y compris en compétition, obligatoire,

datant de moins d’un an au moment de la saisie de la licence pour une 1ère inscription.

IDENTIFICATION :
Écrivez lisiblement SVP, pour éviter les erreurs de
saisie, merci
NOM et prénom :
Né(e) le :
Adresse complète :

licence :

Email :

COMPETITION :
intéressé(e) par la pratique de la compétition oui non
NOTE: Nous comptons sur le respect de vos engagements en
cours de saison
à partir du moment où vous vous serez inscrit à une
compétition !
Je suis prêt (e) à participer dans la mesure de mes
moyens à la vie du club.
Discipline
Cible Anglaise
Tir nature - 3D
Tir Campagne


Arc Classique

Téléphone :
personne à prévenir :
téléphone :

 Arc à Poulies
Arc Nu


Arc Classique nu
 Arc Chasse
Arc à Poulies Nu
Arc Droit
Arc Libre


Arc Classique
Arc à Poulies Nu
Arc Droit
Arc Libre

Attestation
« Je soussigné ………………………………………………………………………. certifie avoir répondu non à toutes les questions du
questionnaire de santé préalable au renouvellement d’une licence sportive »
Signature de l’adhérent
Signature des parents pour un mineur

REGLEMENT INTERIEUR :
Je déclare accepter sans réserve les règlements du club au cours de la saison sportive et en particulier les différentes règles de sécurité
inhérentes à la pratique du tir à l'arc, aussi bien en salle qu'en extérieur...
Signature
Signature
de l'adhérent :
des parents pour un mineur :

PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR TOUT ADHERENT MINEUR :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur .........................................................................................agissant en tant que parent (ou
tuteur) autorise la F.F.T.A. et son représentant légal à faire pratiquer sur
.................................................................................................tout acte médical ou chirurgical d'urgence que nécessitera son état.
J'accepte toute hospitalisation dans l'hôpital compétent le plus proche.
Fait à ..............................................le ..............................................
Signature des parents :
Diffusion Internet et droit à l'image
Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet des informations concernent les activités, résultat et événements de notre association,
lesquelles peuvent selon l’actualité du club, faire apparaître dans un article la photo d’un adhérent. Nous vous informons que vous pouvez vous
opposer à une telle diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre décision, veuillez cocher la case au bas de ce document ( à
remettre en même temps que le dossier). Attention en l’absence de case cochée votre accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous
faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur Internet cesse. Nous vous rappelons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique
et libertés » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par écrit à : M. Arnaud SALIGAUT 40, rue du Botrel 35960 Acigné.
J'autorise la diffusion

Règlement de la licence :
- 75 euros pour une personne née après le 01/01/1999,
- 97 euros pour une personne née avant le 31/12/1998.
- Abonnement à la revue fédérale '' Le Tir à l'arc '' - 22 euros pour 4
numéros.

Je n'autorise pas la diffusion
Le dossier complet, accompagné du règlement et du certificat médical nous sera
retourné soit lors de votre première séance d'entrainement, soit par courrier à
l'adresse suivante :

M. Joseph Cormier, Le Boulet 35830 Betton

Chèque (libellé à l'ordre de C.S.B. Tir à l'arc)
Chèque-vacances

Date et signature :

