1ère Compagnie des Archers de Montciel
Chez M. Thomas GUERIN –450 rue des Piochys – 39140 COMMENAILLES
06.83.49.60.75 – lesarchersdemontciel@gmail.com – http://lesarchersdemontciel.free.fr
Affiliation FFTA n° : 0239052

FORMULAIRE D’ADHESION PRATIQUANT SAISON 2021 - 2022
INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHERENT :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………… à : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arc classique
Arc à poulie
Arc nu

Photo
obligatoire
pour les
nouveaux
adhérents

Autorisation parentale :
Je, soussigné ....................................................................................... responsable légal (père, mère, tuteur) autorise :
Le mineur à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’association et en compétition à l’extérieur. Je l’autorise également à participer
aux activités et sorties organisées par l’association.
Pour les besoins de toutes ces activités, j’autorise les membres du Comité d’Organisation et de Gestion à organiser le
déplacement de mon enfant en transport en commun ou en voiture particulière conduite par un adhérent de 30 à 65 ans et
titulaire du permis de conduire depuis 5 ans sans interruption.
Droit à L’image :
J’autorise la 1ère compagnie des archers de Montciel à utiliser tous support (photos et vidéos) de l’adhérent dans la pratique,
afin de promouvoir le tir à l’arc (journaux, revues spécifiques d’archerie, site internet de la compagnie).
Location de matériel :
Oui, je souhaite louer un arc au club
Arc d’initiation : Joindre un chèque de 50€ pour la location et de 130€ non daté pour la caution
Arc de Progression : Joindre un chèque de 100€ pour la location et de 200€ non daté pour la caution
Si l’arc n’est pas rendu en temps et en heure et après avoir relancé le responsable légal, le chèque de caution sera encaissé.
Kit d’initiation :
Oui, je souhaite acheter un kit d’initiation personnel (composé de : carquois, 6 flèches d’initiation, une palette, un protège
bras, une dragonne, un élastique d’échauffement et un T-shirt jeune). (Joindre un chèque de 70€)
En cas d’urgence :
L’adhérent ou son responsable légal demande d’avertir la ou les personnes suivantes en cas d’urgence :
NOM, Prénom : .................................................... Tél. : .....................................................................................
NOM, Prénom : .................................................... Tél. : .....................................................................................
En cas d’accident, l’Adhérent accepte d’être pris en charge par les secours :
OUI
NON
Pièces à fournir
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition.
La présente adhésion est valable de la date de réception de la licence FFTA jusqu’au 30 septembre de l’année en cours et donne accès à toutes les
activités proposées par l’association. Elle octroie en outre un droit de vote lors de l’Assemblée Générale. L’Adhérent accepte sans réserve le
règlement intérieur. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’Adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification des
données le concernant. L’association « Les Archers de Montciel » s’engage à ce que les données de l’Adhérent ne soient communiquées qu’en cas
de besoin, et ceci uniquement dans le cadre de la pratique du tir à l’arc.

Tarifs :
Adulte en compétition : 21 ans et + en 2021 : 110€
Adulte sans pratique : 21 ans et + en 2021 : 54€
Jeune :
- de 21 ans en 2021 : 75€
Découverte : à partir du 01/03/2023 : adultes 55€ jeunes 37€

Fait à : ……………………., le ……/……/……
Signature :

NE RIEN INSCRIRE CI-DESSOUS : CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION
N° licence : ____________________ Règlement par : _ Espèces _ Chèque N° ______________Banque : ___________________
Caution matériel : Chèque N° __________________ Banque : __________________ Prêt le : __ __ / __ __ Retour le : __ __ / __ __

