
 DE L'ALBIGEOIS

IDENTIFICATION DE L'ARCHER :

NOM : N° de Licence :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : Portable :

Adresse mail (j'attire votre attention sur le fait que votre licence vous sera envoyée par mail)

il faut que l'adresse soit valide et correctement écrite.

@

Type d'arc utilisé classique poulies nu

Le montant de la cotisation (Licence) est de :

Pour les adultes (sans compétition) 98 €

Pour les adultes (avec compétition) 108 €

 → Réduction de la cotisation à partir de la 2ème personne de la même famille => - 5 €

 → Réduction de la cotisation à partir de la 3ème personne de la même famille => - 10 €

Total à régler

Je ne souhaite pas que mes coordonnées (téléphone et mail) 

soient diffusées auprès des adhérents de la Compagnie.

J'autorise les responsables de l'association à utiliser au sein des publications 
de la compagnie, les photographies prises pendant les activités 
et ceci sans contrepartie, 

Je certifie exacts les renseignements de cette fiche.

Fait à Le

Signature de l'Archer

                COMPAGNIE DES ARCHERS

FICHE D'INSCRIPTION               ADULTE

NOM de jeune fille:



Important : Voir au dos pour les documents à fournir

Pièces à fournir lors de l'inscription :

 Certificat médical pour la pratique du tir a l'arc (pour ceux qui souhaitent faire de la 

compétition, votre médecin doit préciser votre aptitude pour la pratique et la compétition)

ou le questionnaire de santé

1 photo d'identité pour la fiche d'inscription (obligatoire)

une adresse mail valide 

Règlement:

Par chèque

Espèces

Attestation :

Si vous désirez une attestation d'inscription, merci de nous en faire la demande

A partir du 1er juillet 2017 : l’utilisation du questionnaire de santé est obligatoire 

les années où la présentation d’un certificat médical n’est pas exigée lors du 

renouvellement de la licence (moins de 3 ans). Pour renouveler sa licence, le sportif 

atteste qu’il a répondu par la négative à l’ensemble du questionnaire.


