ARC CLUB VIENNOIS
Inscription Saison 2022-2023
Fiche de création de licence
Informations personnelles
Civilité : □ M

□ Mme

Nationalité : □ Française □ Autre :

Nom d’usage :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

N° Licence :

Code postal et ville de naissance (+ pays si étranger) :
Adresse postale :
Code postal et ville :
Adresse email :

Téléphone :

Pour les mineurs, coordonnées d’un responsable légal :
Civilité : □ M

□ Mme

Lien de parenté :

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Licence et Matériel
Licence (tarif annuel) avec t-shirt
□ Jeunes : 85€ (nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2012)

Assurance individuelle accident (article L321-6 du
code du sport) inclus  dans le prix de la licence :

□ Adultes – pratique en club (débutants) : 115€

Prise de connaissance de la notice : OUI – NON

□ Adultes – pratique en compétition (confirmés) : 125€

Souscription : OUI – NON

□ Découverte (à partir du 1er mars 2022 et sans t-shirt) : 44€
Matériel (tarifs annuels)
□ Location d’un arc avec repose arc en métal 50 €(caution de 150€)
□ Achat d’un kit Archer personnel (carquois, palette, protège bras, dragonne, flèches) : 48 €
Règlement : Montant Total : _________ € (hors caution arc)
Espèces et CB non acceptées
Chèque
(hors caution)

Chèques vacances /
Coupons sport ANCV

Pass’Sport
National 50€



Chèque de caution pour la location de l’arc : 150€

Carte tatoo
isère

Taille T-shirt
approximative

Pass’Région
30€
N°

Certificat médical
Pour les mineurs :
- Je reconnais avoir répondu au questionnaire de santé QS-SPORT : OUI – NON
- En cas de réponse positive au questionnaire : fournir un certificat médical autorisant à la pratique du tir à l’arc
Pour les majeurs : fournir un certificat médical autorisant à la pratique du tir à l’arc (en compétition le cas échéant)

Informations complémentaires
□ J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 fois par mois).
□ J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos…) par le club dans le cadre des activités statutaires liées à ma
pratique du tir à l’arc.
Agrément F.F.T.A : 01 38 099
Agrément D.D.J.S : 38 03 035

Date et
Signature
(obligatoire) :

