Fiche inscription 2019 / 2020
En cas de Renouvellement :
Type arme
Catégorie
N° licence

2019-2020

Nom de l’archer : ____________________Prénom : ________________
Adresse archer : _____________________________ Ville_______________________
Date de naissance : ___________________________Lieu _______________________
Tel archer : ___/___/___/___/___ Tel fixe : ___/___/___/___/___
Tel mère : ___/___/___/___/___ Tel père : ___/___/___/___/___
Adresse mail :
Je pratique le « Tir à l’Arc » pour la saison 2019 / 2020 au sein de la Compagnie d’Arc de Senlis-Montauban affiliée à
la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) sous le N° 076157.

Tarifs
Année avec
Année sans
Prêt arc + son
2019/2020
entraineur
entraineur
entretien
Jeunes
210 euros
Impossible
15 euros
Adultes
210 euros
160 euros
15 euros
Handisport
210 euros
160 euros
15 euros
Bénéficiaire du Pass sport Oise -15 euros
Bénéficiaire du Pass famille de Senlis – 65 euros (chèque caution N°
)
ème
Au-delà du 2 membre de la famille au sein de la Compagnie -10 euros
Total à régler :
N° chèque adhésion :
N° chèque caution arc

Total

Accueil en Seconde Licence (Base de calcul 10 lames de Stramit/Années)
Arc Classique
occasionnel
50 euros
intensif :
80 euros
Arc Poulies
occasionnel
70 euros
intensif :
100 euros
N° chèque adhésion :
Total à régler

Affiliation à la Ronde
Ronde jeune (poussin*)
Ronde adulte

 oui non
7,50 euros ( 3 euros*)
10 euros

Mon dossier est-il complet.
 Les horaires et les lieux m’ont été communiqués ?
 J’ai pris connaissance et signé le règlement intérieur ?
 J’ai un certificat médical, je le joins au dossier, indiquant la « non contre-indication » à la pratique du tir à l’arc en
loisir et en compétition.
 Certificat médical de moins de 3 ans. Je certifie avoir rempli mon questionnaire de santé et qu’il ne nécessite pas de
nouveau certificat médical.
 J’autorise / Je n’n’autorise pas 1 l’utilisation de mon image ou de celle de mon enfant et je joints le formulaire
correspondant.
Signature archer ou représentant légal
(1)

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

