Les Archers d'Orsay
Club de Tir à l’Arc
Section du Club Athlétique d’Orsay
_______________________________
affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc
Comité Régional d’Ile de France - CDTAE
n° 25 91 066

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
NOM:__________________ Prénom:_____________
N° de licence : __________

Date de naissance : __ / __ / ____
Catégorie : ______

Certificat médical ou attestation si <3 ans (document à imprimer sur le site)

Date du certificat médical : __ / __ / _____
Coordonnées (pour les nouveaux ou si modification depuis la saison passée)
Adresse : ________________________________________________
Code postal : _ _ _ _ _
Ville : _ ____________________
Tel fixe: __ __ __ __ __ Tel portable : __ __ __ __ __
e-mail de l’archer (lisible) :………….…………………………………………………………………………
e-mail des parents : (pour les mineurs)……………………………………………….…………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs (à régler à l'inscription) : Jeunes (benjamin à junior) :
Adultes :
Règlement à l’ordre de : CAO tir à l’arc

Licence
Cotisation

66,00€
130,00€ (dont 10€ part CAO)

Total

196,00€

Licence
Cotisation

89,00€
130,00€ (dont 10€ part CAO)

Total

219,00€

chèque bancaire n°…………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnement à la revue « Tir à l’Arc »

oui

non

22 €

Règlement à l’ordre de : CAO tir à l’arc chèque bancaire n°……………………………………….………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Location d’un arc (si besoin) :
Première année
Deuxième année
Troisième année

Type d'arc
Initiation Pré-compétition
gratuit
80 €
30 €
80 €
50 €
80 €

Règlement à l’ordre de : CAO tir à l’arc chèque bancaire n°……………………………….………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation parentale : Obligatoire pour les mineurs (Document à imprimer et à compléter)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment avez-vous connu la section tir à l’arc ?
Fête du sport
Site internet

Fête des associations
Bouche à oreilles

Initiation
Magazine Orsay
Facebook
Autres (précisez………………………………………………….)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature de l’archer

des parents

L’adhésion suppose la participation à des actions de bénévolat au sein de la section
TSVP

Les Archers d'Orsay
Club de Tir à l’Arc
Section du Club Athlétique d’Orsay
_______________________________
affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc
Comité Régional d’Ile de France - CDTAE
n° 25 91 066

ATTESTATION D’ASSURANCE
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..
Déclare avoir reçu et pris connaissance de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires
en cas de dommage corporel suite à un accident de sport en sus des garanties de base inclues dans
la licence-assurance.

• atteste avoir volontairement refusé de souscrire à celles-ci (1)
• déclare souscrire à celles-ci (1)

Fait à ………………………………… le ……………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(1) rayer les mentions inutiles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

