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Rayer la mention inutile, si aucune n’est rayée, l’autorisation sera considérée comme accordée.            

FICHE D’INSCRIPTION 2017 / 2018 

 

 

 
   Je soussigné(e), 

 

Nom :.............................................................   Prénom : ................................... 
 

Adresse complète : .................................................................................................................................................  
 

Né(e) le: ........................................................    Lieu de Naissance: .............................  
 

N° de Tél, Fixe ou portable (Obligatoire):........................................... 
 

Adresse Mail (Obligatoire) : .................................................................. 

  

Je pratique le « TIR A L’ARC » pour la saison 2017/ 2018 au sein de 

la COMPAGNIE D’ARC de SENLIS-MONTAUBAN 
Affiliée à la Fédération Française de tir à l’arc (F.F.T.A.) sous le N° 0360021 

 

Tarifs 
 

Matériel  

location de matériel d’initiation Formule basique 30 euros  Formule pré compétition : 80 euros   

 Caution (chèque non encaissé) 120 euros    

Arc de prêt n°:                         A restituer le 27 Juin 2018  
      

Licences  

 Tarif dégressif pour les familles, pensez à vous renseigner auprès d'un dirigeant du club  

 

Licence Fédérale + part club + 

livret + T-shirt basic  

1éré année Renouvellement  Taille 

Jeunes 135 euros 120 Euros   

Adultes 175 euros 160 Euros   

Handisport 175 Euros 160 Euros   

      

Seconde Licence (base calcul 10 bandes de Stramit / Nombre de Séances) 

Pas de suivi par nos entraineurs 
 

Arc Classique Occasionnel  (1 séance/semaine) 50 euros    

 Compétiteur (2 et + séances / semaine) 80 euros    

Arc Poulies Occasionnel  (1 séance/semaine) 70 euros    

 Compétiteur (2 et + séances / semaine) 100 euros    

      

Suppléments  

Affiliation Ronde jeunes  4,50 euros    

Affiliation Ronde adultes  9 euros    

 
Mon dossier est-il complet ? : 
 

      Les horaires et lieux m’ont bien été communiqués. 
 

      J’ai pris connaissance et signé le règlement intérieur. 

 

Certificat Médical  

     Inscription initiale (nouveau certificat) J’ai passé une visite médicale et je joins le certificat correspondant qui indique la  « non 

contre-indication » à la pratique du tir à l'arc en loisir  ET en compétition. 

     Renouvellement Questionnaire de Santé Je certifie avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé  

préalable au renouvellement d’une licence sportive  
 

     J'ai été pris en photo lors de mon inscription ou j'en joint une avec mon dossier 
 

     J’autorise  – je n’autorise pas  –  (1)  l’utilisation de mon image et je joints le formulaire correspondant. 
 

 

TOTAL A VERSER :  
 

     Règlement : Chèques, Espèces (1)                            

Banque :..................................................................................     

Numéro de chèque : ...............................................          

 Signature :................................................................... 

  

 

 

  

 

 

  

 

En cas de renouvellement: 

Type d'arme : ................. 

Catégorie :     ................. 

N° Licence : …………. 

 

  

2017-2018 
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Rayer la mention inutile, si aucune n’est rayée, l’autorisation sera considérée comme accordée.            

 

AUTORISATION PARENTALE POUR ENFANT MINEUR 
 

Je soussigné(e), M. / M
me

 : ………………………………………………….. 

Demeurant : …………………………………………………………………. 

Autorise mon fils / ma fille : ………………………..………………………. 

à pratiquer le TIR A L’ARC selon les modalités ci-dessus. 

N° de Tél. où les parents peuvent être joints en cas de nécessité pendant les entraînements : 

………………………………………….…… 

Je note que mon accord sera sollicité pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon fils / ma fille, 

pour participer à des rencontres ou compétitions adaptées à son âge. 

 

 

Fait à : ……………………………………..,   le : …………………………………... 

                       Signature (des parents pour le mineur) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE 

UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 
  

Je soussigné(e) : ........................................................................................................................... ............................... 

Demeurant : ...............................................................................................................................................................  

Responsable légal de :.................................................................................................................................................  

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait; ceci, sur différents 

supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.  

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre des diverses activités de la 

compagnie d'arc du Montauban.  

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée de mon enfant et, 

plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.  

 

Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………………………………  

     

            Signature :  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA 

LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 
  

Je soussigné(e) : ........................................................................................................................... ............................... 

Demeurant : ....................................................................................................................................... ......................... 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais; ceci, sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.  

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre des diverses activités de la 

compagnie d'arc du Montauban  

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.  

 

Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………………………………  

 

                         Signature :  
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Rayer la mention inutile, si aucune n’est rayée, l’autorisation sera considérée comme accordée.            

 

 


