FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2016-2017
Nom : ................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................................

Ville : ......................................................................................

Né(e) le : .........................................................................

A : ...........................................................................................

 Domicile : ...................................................................

 Portable : ........................................................................

@dresse internet : ..................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà été licencié(e) :................................

Si oui N° de licence : ..........................................................

Nom du club ou de la Compagnie ....................................... Ville et Département : ...................................................

Licence

A 

L

Adulte
Compétition

Adulte
Loisir



E 

Adulte
Jeune
Sans pratique

H 

U 

S

Handisport
Compétition

UNSS
Compétition

FFSU
Compétition

J





D 

Abonnement 

Découverte

N° licence FFH - FFSA
UNSS - FFSU

Cours
AESA



Jeunes
Débutants
Confirmés




Adultes Loisir + Cours
Débutants

Confirmés


Adultes Loisir sans Cours

Compétition





Autorisations Parentales
Autorise ma fille(1), mon fils(1) à pratiquer le tir à l’arc au sein de la 1ère Compagnie d’Arc d’Annecy Saint
Sébastien, dans le cadre de ses jours et heures d’entraînement.
Sauf autorisation, dans le cadre de la participation aux activités (cours ou permanences de tir libre) les
parents doivent accompagner leurs enfants mineurs jusqu’aux lieux d’entraînement et non pas uniquement à
la porte du gymnase. Les parents doivent venir les rechercher au même endroit.
Autorise(1) n’autorise pas(1) ma fille(1), mon fils(1) à quitter le lieu d’entraînement du tir à l’arc de la
1ère Compagnie d’Arc d’Annecy Saint Sébastien, sans être accompagné.
Le Club décline toute responsabilité en cas d’accident causé par l’enfant, avec ses flèches en dehors des
lieux d’entraînement.

Droit à l’image
Autorise(1) n’autorise pas(1) la 1ère Compagnie d’Arc d’Annecy Saint Sébastien, à conserver et publier sur son
site internet les prises de vue me représentant ou représentant mon enfant, réalisées lors des séances
d'entraînement ou compétitions de tir à l’arc.

Je soussigné(e) :.................................
demeurant à : ...............................
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 1 ère Compagnie d’Arc
d’Annecy Saint Sébastien, qui m’a été remis lors de mon inscription ou de l’inscription de
mon enfant, et m'engage à le respecter.
Date et signature :
(1) : Rayer la mention inutile

