LES ARCHERS L'ISLOIS
Association Loi 1901 - N° Affiliation FFTA 0184039
Siège : 870, Chemin des courses - 84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 21 53 56 Site : www.archerslislois.com

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2013/14
Nom : ........................................................... Prénom : .................................................. ......................
Date de naissance : ....................................................

Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ...............................................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................. Portable : ............................................................
Adresse Email : .....................................................................................................................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur, tutrice) (1) …………………………………………………………………………….
Autorise- n'autorise pas (1) le(s) responsable(s) à faire transporter mon enfant dans l'établissement hospitalier le plus
proche en cas d'accident.
Personne(s) à prévenir en cas d'accident : Nom : ............................................................. Téléphone : ...............................

Droit à l'image pour les mineurs :
J'autorise gracieusement l'association « les Archers l'Islois » à utiliser l'image de mon enfant dans le cas ou celle-ci
figurerait sur un document photographique ou séquence filmée insérée sur le site Web de l'association ou dans une
brochure ou prospectus présentant l'association et ses activités.
N'autorise pas la publication de photos de mon enfant.

Droit à l'image pour les majeurs :
J'autorise gracieusement l'association « les Archers l'Islois » à utiliser l'image de moi-même dans le cas ou celle-ci
figurerait sur un document photographique ou séquence filmée inséré sur le site Web de l'association ou dans une
brochure ou prospectus présentant l'association et ses activités.
N'autorise pas la publication de photos.
A L'Isle sur la Sorgue, le ........................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles

Attention en signant ce document vous acceptez le règlement intérieur
ainsi que les statuts du club consultables et téléchargeables sur notre
site.

INFORMATION : Le club ferme à chaque congé scolaire et, pour des raisons de sécurité, en cas de fortes intempéries (pluie,
neige et mistral pour l'entraînement extérieur,) les entraînements sont systématiquement annulés.

Paiement en 3 fois :

-

Octobre -

Pièces complémentaires à remettre :
Certificat médical d’aptitude au tir à l’arc avec mention « y compris en compétition » (- de 3 mois).
Très important : toute allergie doit être obligatoirement mentionnée sur le certificat médical.
1 photo d'identité pour les adultes ou 2 photos d'identité pour les enfants.
1 enveloppe par famille si pas d’e-mail (format 22x11 mentionnant l’adresse et affranchies au tarif en vigueur)
NB : Pour ceux qui possèdent les clefs de la salle d’entraînement et autres, il est strictement INTERDIT de faire
des doubles, sous peine d’expulsion immédiate du club.

