http://archersdefonsorbes.club.sportsregions.fr

Photo

arc.club.fonsorbes@gmail.com

obligatoire
(Récente)

Tél du président : 06 03 90 44 53

N° de Licence

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020

Renouvellement de licence
Transfert de licence
1ère licence

ARCHER

Mineur

Nom et Prénom

Majeur

T-shirt
Taille :

Catégorie B M C J S1 S2 S3
TELEPHONES
Fixe

(pour votre CE)

de l'archer, de ses responsables légaux si mineur

Portable

COMMUNICATION

Facture

Patrick / Tony

Portable

Archer

Père

Portable

Mère

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

Licence

-1-

Adhésion

-2-

T-shirt

-3-

nom patronymique

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.

Dossier d’inscription : Saison 2019 / 2020 - V1

Complément adhésion
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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 :
Date :

Signature
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
MERE

NOM, Prénom

PERE

NOM, Prénom

AUTRE

NOM, Prénom

Adresse

AUTORISATION DE SORTIE DES MINEURS
Je, soussigné(e) ________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant ______________________________________________
adhérent mineur du club Les Archers de Fonsorbes.
de la salle
l'autorise à rentrer seul
ne l'autorise pas à quitter seul
la salle
autorise M./ Mme ________________________________ à le prendre en charge après
les séances d'entraînement
Date :

Signature :

Dossier d’inscription : Saison 2019 / 2020- V1

Complément adhésion
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Les Archers de Fonsorbes
CONTRAT DE LOCATION
Saison 2019-2020

ARCHER

Nom et Prénom :
CONTRAT DE LOCATION
Je, soussigné(e) ________________________________________________________
Adhérent majeur du club Les Archers de Fonsorbes
Responsable légal de l’enfant __________________________________________
adhérent mineur du club Les Archers de Fonsorbes
atteste avoir reçu en location le matériel mentionné ci-après, moyennant une participation de 45€ et une
caution de 150€.
Je m’engage à remplacer ou payer, selon le tarif précisé en regard, tout matériel détérioré ou perdu. A
défaut, la somme sera déduite de la caution.
Sauf dans le cas d’une réinscription pour la saison suivante, je m’engage à restituer ce matériel, au plus
tard, le 29 juin 2018. (Passé ce délai, le chèque de caution sera encaissé).
Poignée + branches
Stabilisateur central court
Stabilisateur central long
Sac de rangement
Flèche (à l'unité)
Date :

110
7
17
5
5

€
€
€
€
€

Corde
Fausse-corde
Clicker
Viseur

7€
6€
7€
7€

Carquois
Palette
Protège-bras
Dragonne

7
15
10
4,60

€
€
€
€

Signature :

Arc N° : …………
Matériel loué le:

Matériel rendu le:

Chèque de caution N° : ……………… Banque : ………………

Contrat de location 2019 / 2020
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PRISE DE CONNAISSANCE DU REGLEMENT & DIFFUSION D'IMAGE
Je, soussigné( e)
Adhérent majeur du club Les Archers de Fonsorbes
Responsable légal de l'enfant ____________________
adhérent mineur du club Les Archers de Fonsorbes.
atteste avoir pris connaissance du règlement (disponible sur le site du club) et en particulier du
paragraphe relatif au droit à l'image et autorise le club à utiliser les photos (site Internet,
article de journal). Si tel n'était pas le cas, j'en ferais la demande par écrit .

D
D

Date:

Signature :
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Les Archers de Fonsorbes
http://archersdefonsorbes.club.sportsregions.fr

arc.club.fonsorbes@gmail.com

SAISON 2020

(2019-2020)

Salle de la Béouzo

Lieu

chemin Marial à Fonsorbes

Horaires

Tous ces créneaux seront confortés fin septembre

LUNDI

19h00 - 21h00

Entrainement libre (archers confirmés et adultes)

MERCREDI

17h30 - 19h00
19h00 - 21h00

Initiation jeunes (DEBUTANTS)
Patrick
Entrainement libre (archers confirmés et adultes)

06 79 95 18 89

VENDREDI

18h00 - 20h00

Entrainement 2e année et Initiation ADO

06 03 90 44 53

Tony

Tarifs adhésions

TARIFS 2018-2019
catégorie

Jeunes
Adulte compétition
adulte en club
adulte sans pratique
Famille Jeunes
Famille Adulte compétition
Famille adulte en club
découverte après 1er mars
* Assurance (0.25 €) inclue

code

Fédération* +
Région +
Département

Part club

total

€
€
€
€

66,50 €
71,00 €
71,00 €
6,00 €

109.00€
139,00€
130,00€
57,00 €

54,50 €
57,00 €
57,00 €

97,00€
125,00€
116,00€

J
A
L
E

42,50
68,00
59,00
51,00

J
A
L

42,50 €
68,00 €
59,00 €

D

22,00 €

37,00 €

TShirt Jeune
TShirt Adulte
Location d'arc et petit matériel

59,00 €
à 13€
à 17€
à 45€

si paiement par chèques vacances, Frais de dossier

3€

nbre

montant

catégorie
Jeunes
Adulte compétition
adulte en club
adulte sans pratique
Jeunes
Adulte compétition
adulte en club
découverte après 1er mars
(précisez la taille sur la fiche
"complément adhésion")

+ caution de 150€
par famille

Catégories d'âges

Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les Poussins
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