La Flèche Étoilée
Saison 2022 – 2023
FICHE D’INSCRIPTION
Nom : _______________________________________

Prénom : ________________________________________

Nom de naissance : ____________________________

Date de naissance : ____ /____/________

Pays de naissance : _____________________________

Département de naissance : _________________________

Ville de naissance : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________

Ville : ____________________________________________

Adulte/Parent : _____________________________

Jeune : _____________________________

Courriel : __________________________________ @ ___________________________________________
( À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES )

COTISATION ANNUELLE 2022 – 2023
Licence

Club

Total

120 €
69 €
51 €
 Jeune (12-20 ans)
150 €
92 €
58 €
 Adulte
 Pour une même famille, réduction à partir de - 10 €
la deuxième inscription
 Pass’Sport 2023

 Classique

Informations règlement inscription
Payé : Oui  Non 

Nombre de chèques : 1 2 3

- 50 €
 Poulies

Ch  Esp 

Chèques à l’ordre de :

La Flèche Étoilée

 Arc nu

La cotisation comprend la part club + la licence FFTA + l’assurance FFTA + la cotisation départementale et ligue
ADULTES
Si première licence ou certificat de plus de 3 ans  Nouveau certificat médical obligatoire
Certificat médical fourni : Oui  Non 
Si renouvellement de licence et certificat de moins de 3 ans et questionnaire répondu  pas de nouveau certificat médical
Je, soussigné, certifie avoir renseigné le questionnaire de santé « QS-SPORT » et répondu NON à toutes les questions.

MINEURS
Questionnaire relatif à l’état de santé des mineurs à remettre au club
La non-contre-indication à la pratique du tir à l’arc à l’entraînement et en compétition doit être mentionnée sur le certificat médical.

L’inscription est faite pour la saison sportive 2022-2023 et aucun remboursement n’est possible en cours d’année.
Le matériel d’initiation (arc) est mis à disposition gratuitement par le club, la première année.
Chaussures de sport propres obligatoires pour accéder au gymnase.
En adhérant à la « Flèche Étoilée » je m’engage à respecter le règlement intérieur qui m’a été communiqué lors de
l’inscription.
J’accepte la diffusion de mon image au sein de « La Flèche Étoilée » et sur internet (site et page Facebook)
J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement à la fin de la séance
AUTORISATION PARENTALE

Je note que mon accord sera sollicité pour les déplacements éventuels de mon enfant par les membres du club
pour participer à une compétition adaptée à son âge

POUR UN ENFANT MINEUR

Signature (responsable légal pour les mineurs)
à:

Oui  Non 
Oui  Non 

le :

