LES ARCHERS DU FAUCIGNY
54, avenue du Buet 74130 BONNEVILLE

SAISON 2018 – 2019
PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
Renouvellement de licence Mineurs.
-

Page 2/4. (Fiche d’inscription) remplie datée et signée. Attention (Droit à l’image rayer la mention inutile).

-

Page 3/4. (Autorisation parentale) remplie datée et signée.

-

Page 4/4. (Certificat Médical) voir info ci-dessous.

-

Règlement. voir info ci-dessous.

Renouvellement de licence Adultes.
-

Page 2/4. (Fiche d’inscription) remplie datée et signée. Attention (Droit à l’image rayer la mention inutile).

-

Page 4/4. (Certificat Médical) voir info ci-dessous.

-

Règlement. voir info ci-dessous.

Création de licence Mineurs.
-

Page 2/4. (Fiche d’inscription) remplie datée et signée. Attention (Droit à l’image rayer la mention inutile).

-

Page 3/4. (Autorisation parentale) remplie datée et signée.

- Page 4/4. (Certificat Médical) + un certificat médical avec la mention « Pour la pratique du tir à l’arc y compris en
compétition ».
-

Règlement. voir info ci-dessous.

Création de licence Adultes.
-

Page 2/4. (Fiche d’inscription) remplie datée et signée. Attention (Droit à l’image rayer la mention inutile).

- Page 4/4. (Certificat Médical) + un certificat médical avec la mention « Pour la pratique du tir à l’arc y compris en
compétition ».
-

Règlement. voir info ci-dessous.

Certificat Médical
-

Pour les renouvellements de licences, remplir le formulaire (QS-SPORT Cerfa N°15699*01)

- Pour les nouveaux licenciés ou si vous avez répondu par l’affirmatif à au moins une question du formulaire (QS-SPORT
Cerfa N°15699*01), fournir un nouveau certificat médical Avec la mention « Pour la pratique du tir à l’arc y compris en
compétition.

Règlement
- Par chèque, espèces, coupon sport ou chèques vacances
- Réduction famille 5,00€ par archer à partir de la deuxième licence (même adresse)
- Carte Pass’Région N° de carte obligatoire (présenter la carte lors de l’inscription)
- Coupon Pass’sport Bonneville (Fournir le coupon lors de l’inscription).
Les Archers du Faucigny 54, Avenue du Buet 74130 Bonneville
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Fiche d’inscription
SAISON 2018 - 2019
LES ARCHERS DU FAUCIGNY
54, avenue du Buet 74130 BONNEVILLE

Cadre réservé à l’association

Informations Personnelles

N° de licence :

Nom : _______________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________________________________________

Code Postal : _______________

Ville : ___________________________________________________________________

Date de naissance : ______ / ______ / _________
N° tél.

Prénom : ___________________________________

Portable :____ ____ ____ ____ ____

Age:______

Sexe : F H

Fixe :____ ____ ____ ____ ____

Travail:____ ____ ____ ____ ____

@-mail (Obligatoire) : _________________________________________________________________________

Cotisations et abonnement

Tarifs

Location Matériel

70,00€
85,00€
115,00€
130,00€
105,00€

POUSSINS né(e) après le 01-01-2009
JEUNES né(e) entre le 01-01-1999 et le 31-12-2008
ADULTES Loisir né(e) avant le 31-12-1998
ADULTES Compétition né(e) avant le 31-12-1998
Adhésion 2° club *(2)

Total

25,00€
25,00€ *(1)
20,00€ *(1)
20,00€ *(1)

Réductions

Montant

Réduction Pass Région
Pass’sport Bonneville
Réduction Famille

N° carte obligatoire
Coupon Pass’Sport obligatoire
A partir de la 2° licence même nom même adresse

-30,00€
-__,00€
-5,00€

Total Cotisations
* (1)Prévoir l'achat de petit matériel (flèches, palette, carquois…) pour début janvier

Règlement

Chèque

Espèces

Chèques Vacances ou
coupons sport

Montant
Droit à l’image : j’accorde à l’association Les Archers du Faucigny, la permission de publier toutes les photographies ou
vidéos me représentant ou représentant mon enfant dans le cadre de l’activité de tir à l’arc. Cela inclut la publication sur
tous les moyens de communication de l’association ainsi que la presse locale en vue de promouvoir nos activités.
OUI

NON

*(3)

Toute adhésion au club « Les Archers du Faucigny » implique
l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur.

Fait à Bonneville le : ____/____/_______

Nom du signataire (ou du responsable légal)
___________________________________________________________

Signature

*(2) l’archer doit être licencié dans un autre club affilié FFTA. *(3) Rayer la mention inutile.
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Autorisation Parentale pour les
Mineurs
Saison 2018-2019

Mère :

Nom : ________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________
N° tél.

Ville : __________________________________________________________

Portable : ___ ___ ___ ___ ___

Fixe : ___ ___ ___ ___ ___

Pro. : ___ ___ ___ ___ ___

@-mail (Obligatoire) : _________________________________________________________________________
Père :

Nom : ________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________
N° tél.

Ville : __________________________________________________________

Portable : ___ ___ ___ ___ ___

Fixe : ___ ___ ___ ___ ___

Pro. : ___ ___ ___ ___ ___

@-mail (Obligatoire) : _________________________________________________________________________
Je soussigné(e) : _______________________________________
Père
Mère
Tuteur Légal
Autorise ma fille, mon fils______________________________________________________________________
A pratiquer le tir à l’arc au sein du club « Les Archers du Faucigny » affilié à la FFTA (Fédération Française de Tir à
l’Arc)
Mon enfant est licencié à la FFTA, par les soins du club, il est couvert par l’assurance fédérale.
J’autorise les responsables :
A faire soigner mon enfant.
A faire pratiquer les interventions d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté.
A utiliser ne pas utiliser*(3) l’image de mon enfant dans le cadre de l’activité de tir à l’arc. Cela inclut la publication
sur tous les moyens de communication de l’association ainsi que la presse locale en vue de promouvoir nos activités.
Les horaires m’ont été communiqués, néanmoins je m’assurerai de la présence des initiateurs, en accompagnant
mon enfant jusqu’au lieu d’entraînement (salle ou terrain extérieur) et me renseignerai d’éventuels changements
d’horaires (vacances, salle occupée…..). Le club n’est pas responsable en cas d’absence des responsables ou de
suppression de séance.
En cas d’absence de mon enfant à l’un des cours, je dois prévenir les initiateurs
Lors des cours, la personne en charge de l’initiation à toute autorité sur les élèves et les spectateurs, non seulement
sur les phases de tir, mais également concernant la discipline.
Mon enfant est n’est pas*(3) autorisé à quitter seul le lieu d’entraînement à la fin du cours

Fait à Bonneville le : __________________________.

Signature
Père / Mère

*(3) Rayer la mention inutile.
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Certificat Médical
Saison 2018-2019

À compter du 1er juillet 2017, les licenciés qui solliciteront le renouvellement de leur licence devront certifier
qu’ils auront répondu négativement à chaque rubrique d’un questionnaire de santé. Ceci à chaque
renouvellement de la licence pendant une période de trois ans, qui court à compter de la date de présentation
du dernier certificat médical. Au terme de cette période de trois ans, un nouveau certificat médical devra être
présenté.
Si vous renouvelez votre licence, que votre certificat médical date de moins de trois ans et que vous avez
répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) :
o Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) ; J’ai répondu NON à
toutes les questions. Je n’ai pas de certificat médical à fournir en renouvelant ma licence.

Si vous êtes un nouveau licencié, que votre certificat médical date de plus de trois ans, ou que vous avez pas
répondu oui à une question ou plus du questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) :
o Joindre un certificat médical

Date du certificat médical : ____________________, Type de certificat : o Compétition

o Pratique

Fait à Bonneville le : ____/____/_______

Signature
______________________________________________________________________________

o

o

Je souhaite commander une tenue club.
o Tee-shirt (prix pour info 15,00€ (commande 2017))
o Polo (prix pour info 21,00€ (commande 2017))
o Short (prix pour info 25,00€ (commande 2017))
o Pantalon (prix pour info 29,00€ (commande 2017))
o Veste Softshells (prix pour info 60,00€ (commande 2017))
o Gilet Softshells (prix pour info 50,00€ (commande 2017))
o Casquette (prix pour info 11,00€ (commande 2017))
Je souhaite être sur la liste d’envoi des mandats et autres informations sportives.
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