PHOTO

NOM : ............................................................................. Prénom : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ........................................................................................
Né(e) le : ..........................................

Lieu de naissance : ................................

Tel : .................................................................................
Profession : …………………………………………………………………
Taille de t-shirt (débutant) : ………………………………………..

Attention : e-mail valide obligatoire pour la
réception de la licence qui est dématérialisée et à
imprimer.

Sexe :

M

F

Contact en cas d'accident
Nom : ...............................................................................
Prénom :...........................................................................
Tel : ..................................................................................
Lien avec le licencié : .......................................................

e-mail du responsable légal : .............................................................................................................................................
e-mail de l'adhérent : .........................................................................................................................................................
Je soussigné(e) M., Mme .................................................................................................. futur(e) licencié(e) nommé(e)
ci-dessus ou responsable légal du mineur déclaré :
 - avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du club participer à la vie associative de manière
bénévole, et respecter les horaires d’entraînements qui nous ont été communiqué,
- avoir noté qu’en l’absence du certificat médical, le futur licencié se verra refuser l’accès au pas de tir,
- pour les renouvellements, avoir répondu «non» à l’ensemble du questionnaire santé et avoir un certificat
médical de moins de 3 ans.
- avoir reçu la fiche d’information de la FFTA sur l’assurance fournie avec la licence,
- décharger le club des archers du vert galant et ses membres de toute responsabilité avant et après les heures
d’entrainement.
 - pour être en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons
que par la signature de cette fiche vous acceptez de seules les données y figurant puissent être utilisées par le club
des archers du vert galant de Pau et par la FFTA, et uniquement à des fins de suivi de formalisation de votre
adhésion.
 - accepte recevoir des informations relatives à la vie du club et à la FFTA sur mon e-mail
- accepte la diffusion sur le site de mes photos, résultats et identité, dans le cadre d’activités du club
Le club s’engage à ne communiquer aucune information commerciale externe.
Fait à Pau le ................................................................
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »
Veuillez joindre à votre dossier d’inscription :
- Un Certificat Médical, de non contre-indication à la compétition,
- Une Photo récente (version informatique),
- Une Autorisation Parentale signée pour les mineurs (voir au verso de cette feuille).
Renseignements : Vous avez découvert notre activité, par :
Animation  - Bouche à oreille  - Internet  - Journaux  - Mairie  - Autres 
Agrément F.F.T.A. 1264004 Agrément J. Sport 11S250
SIRET n° 42369178100011 code APE/NAF : 0926C Nº Préfecture W643005357

EXEMPLAIRE ARCHER

NOM : ............................................................................. Prénom : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ........................................................................................
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarif : ………………….€

CAUTION : ……………..€

Durée de la location : ……………………………………………..

INVENTAIRE ET PRIX DU REMPLACEMENT DU MATERIEL :













Arc avec branches, repose flèche et corde ………………………………………………………………………………………€
Housse d’arc ……………………………………………………………………………………………………………………………………€
Viseur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………€
Repose Arc ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….€
Carquois ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Brassard ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Palette …………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Fausse corde ……………………………………………………………………………………………………………………………………€
6 flèches ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Stabilisateur central ………………………………………………………………………………………………………………..………€
Stabilisateurs latéraux …………………………………………………………………………………………………………………….€
Clicker ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..€

Le matériel qui vous est remis est en bon état. Tout matériel détérioré lors de la restitution ou non
restitué vous sera facturé au prix indiqué ci-dessus avant restitution de votre dépôt de caution.
Fait en 2 exemplaires à Pau le …. / …. / ……..
Signature de l’archer ou de son représentant légal :

Signature du responsable matériel club :

Agrément F.F.T.A. 1264004 Agrément J. Sport 11S250
SIRET n° 42369178100011 code APE/NAF : 0926C Nº Préfecture W643005357
www.lesarchersduvertgalant.com – archers.vertgalant.pau64@gmail.com

FEUILLET ARCHER

NOM : ............................................................................. Prénom : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ........................................................................................
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarif : ………………….€

CAUTION : ……………..€

Durée de la location : ……………………………………………..

INVENTAIRE ET PRIX DU REMPLACEMENT DU MATERIEL :













Arc avec branches, repose flèche et corde ………………………………………………………………………………………€
Housse d’arc ……………………………………………………………………………………………………………………………………€
Viseur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………€
Repose Arc ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….€
Carquois ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Brassard ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Palette …………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Fausse corde ……………………………………………………………………………………………………………………………………€
6 flèches ………………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Stabilisateur central ………………………………………………………………………………………………………………..………€
Stabilisateurs latéraux …………………………………………………………………………………………………………………….€
Clicker ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..€

Le matériel qui vous est remis est en bon état. Tout matériel détérioré lors de la restitution ou non
restitué vous sera facturé au prix indiqué ci-dessus avant restitution de votre dépôt de caution.
Fait en 2 exemplaires à Pau le …. / …. / ……..
Signature de l’archer ou de son représentant légal :

Signature du responsable matériel club :

Agrément F.F.T.A. 1264004 Agrément J. Sport 11S250
SIRET n° 42369178100011 code APE/NAF : 0926C Nº Préfecture W643005357
www.lesarchersduvertgalant.com – archers.vertgalant.pau64@gmail.com

