
Personne à contacter en cas d’urgence 
Nom : _______________ Lien de parenté : ___________ 
Tél : ____________________________________________ 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
LICENCE 2017/ 2018 

Tarifs licences 2017/2018 
                                    (P)-Poussin 62,00€   / (J)-Jeune (jusqu’à Junior) : 62,00€ 
                              (H)-Handisport 62,00€  / (E)-Adulte  (sans pratique) : 62,00€                                                            
       (D)-Découverte 47,00€ (à partir du 1er avril) / (L)-Adulte  (loisir) : 87,00€                                       
    (A)- Adulte  ( en compétition) : 92,00€ / Revue Fédérale trimestrielle 22,00€ 

           Location : Arc bois 15,00€ ; Arc de compétition 50,00€  
            Caution : Arc bois 50,00€ ;  Arc de compétition 150,00€                             
Kit de démarrage pour débutant : 70,00€  (indispensable pour tout archer) 

Maillot du club ; 10€00 
( assurance FFTA de 0,25€  comprise avec les licences ) 

 M.   Mme  Mlle 

NOM : ______________________________________ PRENOM : ____________________________________ 

Date de Naissance : ____________________________________________________ 

COORDONNEES 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Ville : ________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone Dom : ___________________________ Téléphone Port : __________________________________ 
 

 

 

 

Renouvellement  N° de licence : __________________        Revue fédérale  

Arc classique  Arc à poulies    Arc nu   

Prise de licence  Date 1er cours : _____ / ______/_______   Date du certificat médical :_____ / _____/_______ 

Location arc : Arc bois  (gratuite la 1ere année arc bois)   Arc de compétition  

Comment avez-vous connu le club de tir à l’arc ? __________________________________________________ 

Bénéficiez-vous de :  l’A.R.S OUI  NON / l’ANCV  OUI  NON /Atout Normandie OUI NON 
 (Si Oui, fournir un justificatif) 

Personne à contacter pour tous renseignements :___________________________________________________  

RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Pathologies particulières : 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Documents à fournir impérativement :  

 feuille d’inscription et autorisation parentale pour les mineurs datées et signées 

 certificat médical de non contre indication à la pratique du tir à l’arc en compétition (datant de moins de 1 an 

pour la première année de licence, et 3 ans pour les renouvellements de licence) 

 Règlement de l’inscription, du kit de démarrage et caution                  photo d’identité pour les nouveaux 
adhérents 

(Possibilité de paiement en  plusieurs chèques à partir de 60,00€, maximum 3 chèques) 

( le chèque avec le montant de la caution sera séparé du paiement pour vous être rendu en fin de saison si retour du 
matériel de prêt  en bon état ) 

              *Le Kit de démarrage comprend : une palette, une dragonne, un plastron, un élastique d’échauffement,8 flèches 

Tout matériel supplémentaire demandé en cours de saison sera facturé à l’archer à son prix d'achat 

Tout dossier non complet sera refusé. 
site internet : www.lesarchersducolombier.fr 



 

Autorisation parentale : 

 

 

Je soussigné(e), (père, mère, tuteur) Mr. Mme ___________________________ responsable de 

l’enfant (nom, prénom) _________________________________________ né(e) le 

_________________________ autorise les encadrants :  

A faire véhiculer mon enfant, en mon absence, lors des déplacements pour des compétitions 

officielles ou amicales. 

A faire soigner mon enfant. 

A faire pratiquer les interventions d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté. 

A prendre et diffuser des photos de mon enfant 

A____________________, le ______________________ 

                                                                               Signature : 

 

Cocher les cases correspondantes 

 

Exemplaire dossier licence 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 

            Montant Licence 2017-2018 :  47 €   -   62 €   -  87€     -  92 €  

Location arc : bois 15€     Compétition50€    

        Caution arc : bois  50€   Compétition 150€ 

Montant Kit de démarrage : 70 €             Revue fédérale : 22€   Maillot du club : 10€    

            Montant Total à payer : __________________ 

Mode de règlement : Par chèque  - Espèces   Date du règlement : _____/______/____ 
 

 

 



 

Exemplaire trésorier 

NOM :______________________ PRENOM :__________________________      

ADRESSE :______________________________________________________ 

N° licence :_____________TEL :____________________________________ 

Mail :___________________________________________________________                            

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 

            Montant Licence 2017-2018 :  47 €   -   62 €   -  87€     -  92 €  

Location arc : bois 15€     Compétition50€    

        Caution arc : bois  50€   Compétition 150€ 

Montant Kit de démarrage : 70 €             Revue fédérale : 22€   Maillot du club : 10€    

            Montant Total à payer : __________________ 

Mode de règlement : Par chèque  - Espèces   Date du règlement : _____/______/____ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque : ______________________________ Banque : ______________________________________ 

N° du chèque caution : ________________________ Banque : ______________________________________ 

 

 

 

 

 

Exemplaire responsable matériel 

 

NOM :______________________ PRENOM :__________________________      

ADRESSE :______________________________________________________ 

N° licence :_____________TEL :____________________________________ 

Mail :___________________________________________________________                            

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 

            Montant Licence 2017-2018 :  47 €   -   62 €   -  87€     -  92 €  

Location arc : bois 15€     Compétition50€    

        Caution arc : bois  50€   Compétition 150€ 

Montant Kit de démarrage : 70 €             Revue fédérale : 22€   Maillot du club : 10€    

            Montant Total à payer : __________________ 

Mode de règlement : Par chèque  - Espèces   Date du règlement : _____/______/____ 






