FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2020 / 2021
Les Archers de Roqueplane
Civilité : ………………

Nom : …………………………………

Prénom : ………………………….

Date de naissance : …………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………..………….
Téléphone portable de l’adhérent : ………………………………………………………. (obligatoire)
E-mail : ………………………..………@…………………………
Je m’engage à pratiquer le Tir à l’Arc pour la saison au sein de la Compagnie des Archers de Roqueplane :
❖ Les horaires et les lieux m’ont été communiqués
❖ J’ai approuvé le règlement intérieur en signant le Certificat d’approbation
❖ Je joins un certificat médical « de non contre-indication à la pratique du Tir à l’arc » en
compétition (de moins de 3 mois)
❖ J’autorise – je n’autorise pas – (1) l’utilisation de mon image (photo de presse, site Internet) pour
tout sujet concernant La Compagnie des Archers de Roqueplane et/ou la promotion du TIR
A L’ARC.

AUTORISATION PARENTALE POUR ENFANT MINEUR
Je soussigné M. Mme (1) ……………………………………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon fils – ma fille –
modalités ci-dessus.

(1)

…………………………………………………. à pratiquer le Tir à l’arc selon les

Autorise tout membre du Conseil d’administration à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence.
N° de Tél. où les parents peuvent être joints en cas de nécessité : ………………………………..
Types de licences
Adultes
Compétition et Loisirs
Adultes
Sans pratique
Jeunes
Compétition et Loisirs
Découverte
Après mars
Matériel pour la première année
Règlement : Espèces  (uniquement en 1 fois)

Certificat médical
Obligatoire
Non obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

Tarif
115 €
58 €
75 €
50 €
Environ 50 €

Chèque(s)  en 1 fois  2 fois  3 fois 

▪ Règlement en une fois, avant le 15 octobre
▪ Règlement en deux fois, octobre et avant le 15 novembre
▪ Règlement en trois fois, octobre, novembre et avant le 15 décembre
Les règlements dus au club devront obligatoirement être finalisés avant le 15 décembre 2020.
L’inscription ne sera effective que si le dossier est complet :
Fiche d’inscription + certificat médical (si nouveau licencié)
Fait à ………………………………………, le …………………………………
Signature (des parents pour les mineurs)

(1) Rayer la mention inutile, si aucune n’est rayée, l’autorisation sera considérée comme accordée.

