
Renseignements concernant l'archer Personne à prévenir en cas d'accident
Nom Nom

Prénom Prénom

Date de naissance Adresse

Adresse Code postal

Code postal Ville

Ville Tél: domicile

Tél: domicile Tél: portable

Tél: portable Tél: travail

Mail Mail

Allergie(e) médicamenteuse(s) connue(s):

Tarifs Licence

Jeune né(e) après le 01/01/2000 84 euros

Adulte né(e) avant le 31/12/1999 119 euros

Mode de paiement
Espèce Carte "sortir" OUI

NON

Droit à l'image
Acceptez vous la diffusion d’informations sportives sur Internet et photos? OUI NON

A Le Signature

Approbation du règlement intérieur 

consignes.

A Le Signature

Information et autorisation parentale pour les mineurs

Je dois m’assurer au début de chaque séance de la présence d’un responsable du club dans la salle.

     J’autorise les dirigeants ou l’entraîneur du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident  

     Je n’autorise pas les dirigeants ou l’entraîneur du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.

A Le Signature

Attestation santé

questionnaire de santé préalable au renouvellement d’une licence sportive.

A                                                                       Le    Signature

Merci de fournir une photo d'identité lors de votre inscription.

FICHE DE REINSCRIPTION
Acigné Tir à l'Arc

Saison 2019 – 2020

ATTENTION : NE SERONT ENREGISTRES QUE LES DOSSIERS COMPLETS

Run Archery
Chèque à l'ordre de 
« Acigné Tir à l'Arc » Souhaitez-vous pratiquer le Run Archery ?

Je, soussigné(e),                                                                    , déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

l’association « Acigné Tir à l’Arc », et m’engage à en respecter scrupuleusement toutes les recommandations et 

Je, soussigné(e),                                                                                   , souhaite inscrire mon enfant (désigné ci-dessus 

par les renseignements le concernant) aux différentes activités de tir à l’arc organisées par l’association « Acigné Tir 

à l’Arc ». Je l’autorise également à participer aux compétitions de cette discipline sportive.

Je, soussigné(e),                                                                                  , certifie avoir répondu « non » à toutes les questions du
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