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  Première adhésion   Renouvellement d’adhésion / N° de licence : 

  M.  Mme NOM :    Prénom : 

Date et lieu de naissance :     Nationalité :
 

Adresse :    
CP :   Ville :     Téléphone : 
 

Courriel (obligatoire pour recevoir la licence) :  

  J’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé QS-SPORT cerfa n° 
15699-01. Dans le cas contraire, fournir un certificat médical mentionnant « pratique du tir à l’arc en compétition » 

Je soussigné(e) :     agissant en qualité de :  

  Autorise l’enfant :    à être adhérent(e) à l’association, à participer aux activités, compétitions et 
déplacements organisés par le club. 
 
  Autorise le transport de mon enfant par les bénévoles du club pour participer à des évènements sportifs. J’atteste 
qu’il bénéficie d’une assurance responsabilité civile. 
 
  Autorise mon enfant mineur à quitter seul le lieu d’entrainement à la fin de séance. Le club sera alors dégagé de 
toute responsabilité. 

Adulte Couple Famille 
1 adulte + 1 enfant 

Enfant  
(-18 ans au 1/09) 2ème enfant 

A partir du 
3ème enfant 

Location 
matériel 

130 € 250 € 210 € 100 € 90 € 80 € 50 € 

La location du matériel comprend arc, corde, viseur, repose arc, sac de transport. Une caution de 100 € par chèque à l’ordre des 
« Archers de Cornavan » est à remettre à l’inscription. Règlement par chèque, espèce, carte pass’région. 

  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et 
l’établissement d’une licence FFTA. 
  Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’assurance individuelle accident (article L321-6 
du code du sport), incluse dans la cotisation. 
   Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club et les règles instaurées par la FITA et FFTA, 
   J’autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 
  J’autorise le club à utiliser sur ses supports de communication les photos et vidéos prises dans le cadre de 
l’activité ou de manifestations organisées par le club à des fins de promotion du sport ou de l’association. 

 Date :      Signature : 


