
FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022-2023 

 

Nom :         Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :       Ville : 

Téléphone fixe :      Téléphone portable : 

E-mail : 

Je m’engage à pratiquer le Tir à l’Arc pour la saison au sein de la Compagnie des Archers de Roqueplane : 

• Selon les horaires et les lieux qui m’ont été communiqués. 

• En ayant approuvé le questionnaire de santé ou en ayant fourni un certificat médical de non-

compte indication à la pratique du Tir à l’arc en compétition 

 

Types de licences Tarif 

Enfant Compétition et Loisirs 75 € 

Découverte Après mars 60 € 

Matériel pour la première année  50 € 

 

         Règlement : Espèces   (en 1 fois)   Chèque(s)  en 1 fois  2 fois    3 fois  

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) 

Représentant légal de                           , membre mineur de la Compagnie des Archers de Roqueplane 

- Autorise mon enfant       à pratiquer le Tir à l’Arc au sein de la 

Compagnie des Archers de Roqueplane et à participer aux activités proposées pendant les séances 

d’entrainement. Je suis informé que mon enfant est assuré par l’association à travers la licence 

fédérale 

- Autorise tout membre du Conseil d’Administration à prendre toutes mesures nécessaires en cas 

d’urgence. 

- Pour être joints en cas de nécessité : 

o Numéro de téléphone du père : 

o Adresse du père (si différente de celle de l’enfant) 

o Numéro de téléphone de la mère 

o Adresse de la mère (si différente de celle de l’enfant) 

 



AUTORISATION DE TRANSPORTER MON ENFANT 

Je soussigné(e) 

Représentant légal de                           , membre mineur de la Compagnie des Archers de Roqueplane 

Autorise / N’autorise pas (1) l’association à organiser le transport de celui-ci par les entraineurs, 

membres du Conseil d’Administration ou des parents bénévoles. 

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

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) 

Représentant légal de                           , membre mineur de la Compagnie des Archers de Roqueplane 

Autorise / 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. 

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

 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e) 

Représentant légal de                           , membre mineur de la Compagnie des Archers de Roqueplane 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement intérieur (2) de la Compagnie et m’engage à en respecter 

toutes les clauses. 

(2) Le Règlement intérieur est à consulter sur le site de la Compagnie www.archers-roqueplane.fr rubrique informations pratiques 

 

COMMENT RENTRE VOTRE ENFANT APRES LES SEANCES ? 

Mon enfant : 

 Est récupéré par son père/sa mère 

 Est récupéré par une autre personne (merci de préciser son identité, adresse, téléphone) 

J’autorise                                            

Domicilié 

Téléphone 

A ramener mon enfant après l’entrainement de tir à l’arc 

 Rentre par ses propres moyens 

  

 

Fait à                       , le       Signature 

 

 

http://www.archers-roqueplane.fr/

