LA COMPAGNIE
DES ARCHERS DE BOLLÈNE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC
COMITÉ RÉGIONAL PACA
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

PHOTO
OBLIGATOIRE
(Sauf pour les
renouvellements)

Bulletin d’adhésion, pour la pratique du tir à l’arc (Certificat médical obligatoire ou CERFA n°15699*01)

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES AU STYLO BLEU OU NOIR.

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021
Certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique du tir à l’arc en compétition de moins de 1 an; ou
le CERFA n°15699*01 pour les renouvellements, si vous avez répondu NON à toutes les questions.
Date (moins de 1 an): ____/____/______

ou CERFA n°15699*01

IDENTITÉE
LICENCE N°__________________ ou création
Nom : ______________________________________ Prénom :_________________________________
Type d’arc (**) (pour les renouvellements) :_____________________________
Sexe : F / M (*) Né(e) le : ____/____/______ Lieu : ______________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tél. fixe : __________________________ Tél. Portable : __________________________
(*) rayez la mention inutile
Arc Droit, Inconnu

(**) : Types d’arcs : Arc à Poulies, Arc Chasse, Arc Classique, Arc à Poulies Nu, Arc Classique Nu,

Email (lisiblement en MAJUSCUES ) :______________________________@___________________
Signature de l’Archer :

TARIFS
- Le prix d’une Licence comprend, l’adhésion aux Archers De Bollène et à la Fédération Française de
Tir à l’Arc (FFTA), l’autorisation de participer aux compétitions, l’assurance sportive de la fédération et
l’encadrement technique bénévole (cours) et/ou du breveté d’état (cours du jeudi). Le prêt d’un arc pour les
débutants les premières années.



Licence adulte (Sénior, Vétéran, Super Vétéran) ……………………………... 140 €
Licence jeune (Poussin, Benjamin, Cadet, Junior) ..…………………………... 130 €

Avoir sont propre petit matériel est obligatoire pour les débutants. Nous vous conseillons l’achat de nos kits
à prix de groupe :

Kit personnel avec : 1 Carquois, 6 Flèches, 1 Palette, 1 Protège bras …………. 65 €
Souhaitez-vous un kit : Oui

Non

(Disponible après adhésion, suivant stocks).

POUR LES ENFANTS MINEURS
Tuteur légal ou parents : Nom : ________________________________ Prénom :_____________________
Tél. fixe : __________________________ Tél. Portable : __________________________
Adresse (si différente du licencié): __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Email : ________________________________________________________________________________

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ____________________ Père, Mère, Tuteur (*) de l’enfant ______________________________
autorise les responsables des «Archers de Bollène » à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accidents
nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale d’urgence.
Prière de signaler l’établissement hospitalier de votre choix ___________________________________________.
Ainsi que d’éventuelles allergies ou des contres indications médicales en cas d’hospitalisation : _____________
___________________________________________________________________________________________.
(*) rayez la mention inutile

Signature du responsable légal :

PAIEMENT
TOTAL* : _______ €
En espèces

ou

Chèque(s)**

N°___________________________
N°___________________________
N°___________________________

* Possibilité de payer en 3 fois.
** Chèque à l’ordre des « Archers de Bollène ».

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) _____________________________________________________ Autorise - N’autorise pas (*)
la prise de photographie (photo de groupe, portrait individuel, …) de moi-même et/ou
de mon enfant ________________________________________ mineur pour leurs diffusions (presse, internet,
interne,…).
(*) rayez la mention inutile

Signature de l’Archer et du responsable légal :

Pour faciliter la gestion,
ne rapporter le dossier
qu’une fois complet.
MERCI

Certificat médical avec mention « tir à l’arc en compétition » ou le
CERFA n°15699*01
Coupon du règlement intérieur signé (OBLIGATOIRE, en 1 èreannée)
Paiement
Rendue à : _____________________ (A noter par le responsable club)
Le : ________/__________/___________

