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http://archersdefonsorbes.club.sportsregions.fr 

arc.club.fonsorbes@gmail.com  
 

Tél du président : 06 03 90 44 53 

Photo 

obligatoire 

(Récente) 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

SAISON 2017-2018 

N° de Licence 

 

 

    Renouvellement de licence 

      Transfert de licence 

      1ère licence  

 

 ARCHER  Mineur         Majeur 

Nom et Prénom  T-shirt 

           Taille : 

Catégorie  B  M  C  J  S  V Patrick / Tony 
 

Facture  
(pour votre CE) 

TELEPHONES   de l'archer, de ses responsables légaux si mineur 

Fixe Portable Archer Portable Père Portable Mère 

 

 
 

 

  

COMMUNICATION   coordonnées sur lesquelles vous recevrez les informations du club 

Adresses mail : LISIBLES en lettres capitales   OBLIGATOIRE     (réception de la licence en version informatique) 

Archer :  .............................................................................................................................................  

Parents :  ...........................................................................................................................................  

Autre :  ...............................................................................................................................................  

 

Réservé, contrôle dossier 

Fiches d'adhésion (x2).  

Certificat Méd.  

Photo  

Chèque adhésion   + Tshirt  

Chèque location  

Chèque caution  

 

Réservé à la trésorerie 

 Montant Banque / ANCV / … n° Chèque nom patronymique 

Licence   -1-  

Adhésion   -2-  

T-shirt   -3-  

Location     

 
Les informations seront transmises à la FFTA, afin d’alimenter un fichier informatisé. 
Conformément à la loi N°78-17, du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données. 
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CERTIFICAT MEDICAL L'utilisation de ce formulaire est facultative.  
Le certificat médical peut être réalisé sur un support fourni par votre médecin. 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Docteur en médecine, exerçant à ………………………………………………………………………………………………  

certifie avoir examiné  ……….……………………………………………………………………………………………………… 
et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe cliniquement apparent contre-indiquant  

 la pratique d'activités physiques et sportives 
 la pratique du tir à l'arc à l'entrainement et en compétition, en salle, sur terrain 

extérieur et sur parcours. 

Fait à :                               Signature  

Date :                                et cachet du médecin 

 

Allergies et/ ou  
informations de santé particulières et dignes d’intérêt que vous souhaitez préciser 

 
 
 

 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE BESOIN JUSTIFIANT UNE 
INTERVENTION MEDICALE D'URGENCE - RESPONSABLES LEGAUX DES MINEURS 

Le code de la santé public (article 1111-4 et 1111-6) précise qu’aucun acte médical ne peut 

avoir lieu sans le consentement de la personne (ou du responsable légal).  

Afin de pouvoir joindre les parents ou responsables du mineur de manière à ce que l’équipe 

médicale puisse communiquer le cas échéant avec eux, indiquez ci-dessous les coordonnées 
complètes. 

Coordonnées de la famille ou de chacun des parents  
ou du tuteur/de la tutrice 

Téléphones 

MERE NOM, Prénom 
 

PERE NOM, Prénom  

AUTRE NOM, Prénom  

 

 

AUTORISATION DE SORTIE DES MINEURS 

Je, soussigné(e)  ________________________________________________________ 

Responsable légal de l’enfant ______________________________________________ 

adhérent mineur du club Les Archers de Fonsorbes. 

l'autorise à rentrer seul                   de la salle      du terrain de La Pelicière 

ne l'autorise pas à quitter seul         la salle           le terrain de La Pelicière 

autorise M./ Mme ________________________________ à le prendre en charge après 
les séances d'entraînement 

 
         Date :                             Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 


