
Archers du Gavot 74500-BERNEX 
 

INSCRIPTION-REINSCRIPTION Saison 
2020/2021 

 
Dossier à remettre à l’un des membres du bureau 

 
TARIFS : 

1ère Inscription 
- Jeunes (-18 ans) prêt du matériel* + T-shirt 120 euros 

- Adultes prêt du matériel + T-shirt 140 euros 

 

Réinscription 
- Jeunes (-18 ans) 100 euros 

–  Adultes 120 euros 
–  

Kit à acheter par le club pour les débutants : carquois ,6 flèches, 
palette, dragonne, protège bras (obligatoire à la prise de licence) : 
40 Euros 
 

Réduction de 5 € par personne d’une même famille (à partir du 2ème) 
 
Pour les Tee-shirts du club, voire lors de l’entrainement 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………… 
 
Date de Naissance : …………………… Sexe : _ F _ M 
 
Adresse : ………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
Tél : ………………………………… Portable : …………………………. 
 
Mail : …………………………………………………… 
 

_ Fiche de réinscription dûment complétée. 
_ Règlement de la cotisation par chèque de préférence. 
_ Certificat médical 

 

 

Certificat médical obligatoire à fournir avec les mentions suivantes :  
« Ne présente pas à ce jour de contre-indication à la pratique du Tir à l'Arc y compris en 
Compétition.» Le certificat est obligatoire même pour les archers qui ne font pas de compétition. La 
licence ne pourra pas être demandée à la FFTA si le certificat médical n’est pas joint au dossier).  
Merci de remettre un dossier complet pour obtenir votre licence FFTA au plus vite 



 
CLUB DES ARCHERS DU GAVOT  

Saison 2020/2021  
Autorisation de prise en charge pour les transports 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. 
Parent ou tuteur de l’enfant  

………………………………………………………………………….  
Donne pouvoir aux dirigeants des Archers du Gavot pour organiser tous les déplacements pour les 

compétitions et dans ce cadre transporter, dans le respect des règles de sécurité, l’enfant dans le 

véhicule d’un des membres des Archers du Gavot ou dans celui d’un particulier accompagnateur. 

 

Fait à St Paul, le …………………. 
Signature :  

 

CLUB DES ARCHERS DU GAVOT  
Saison 2020/2021  

Autorisation de soins 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..  
Parent ou tuteur de l’enfant ………………………………………………………………………….  
Autorise les membres des Archers du Gavot à donner en mon nom, lieu et place, toute 
autorisation demandée par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident 
grave ou d’une maladie à évolution rapide.  

Fait à St Paul, le …………………. 

Signature :  

 

AUTORISATION DE PUBLICATION  
De photographies, films, enregistrements d’enfants pris lors d’activités 

 

Je soussigné(e) M./Mme/Melle ……………………………, domicilié(e) à ……… 
 

Représentant légal de…………………………………………………………………… 

 

Conformément à la loi, article 9 code civil sur le « droit à l’image et au son » et à l’article 121-2 du 
code de la propriété intellectuelle, 
 

* cocher la case correspondante  
 

Autorise les Archers du Gavot à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements 
sur lesquels mon enfant peut figurer. 
Les supports de publication sont les suivants :  

le site Internet du club  
tous autres supports informatiques (CD-ROM – DVD – Diaporama…) 
d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle 
agréée des réalisations audio-visuelles  
des expositions thématiques concluant des projets sportifs 

 

Le club s’engage à veiller au contenu des messages diffusés et au traitement des documents 
utilisés. En ce qui concerne les images des enfants sur le site Internet, elles ne communiqueront 
aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.  
 

N’autorise pas* 
 

Fait à ……………………………………….………………. Le ………………………………. 
Signature de la personne responsable : 


