« La Brémone » Avenue Amiral Orosco
83160 La Valette du Var
Site : archersvalettois.com
Email : claude@archersvalettois.com

FICHE D’INSCRIPTION 2020 / 2021
•

Renseignements :

Nom :…………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………………………..Nationalité :………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s):…………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………………….
Numéro de licence …………………………………………………………

•

Règlement intérieur :

Type d’arc :………………………………………

J’ai pris connaissance du règlement intérieur ainsi que
les règles sanitaires COVID-19 applicables au club et je
m’engage à les respecter :
Date et signature :………………………………………….

•

Signature :
Droit à l’image : Si des photos sont prises pendant la pratique du tir à l’arc ou lors des différentes
manifestations liées au club, j’autorise la publication de celles-ci sur le site ou les réseaux sociaux du
club des Archers Valettois dans le but de promouvoir le tir à l’arc.

Oui *

Non *

(cocher la case souhaitée)

• Protection des données individuelles (RGPD) :
- J’accepte de recevoir des informations par mail de la part des Archers Valettois.

Oui *

Non *

- les Archers Valettois s’engagent à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos données personnelles
conformément au règlement général de protection des données 2018.
•

Cotisation FFTA + Adhésion au club :

- Règlement (à l’ordre des Archers Valettois)
ne sera encaissé qu’après acceptation
de la demande par les instances dirigeantes.
L’adhésion au club couvre la période du 01/09/20 au
31/08/21.
- Photo *

- Certificat médical *

- Autorisation parentale *

- QS-Sport *

Tarif :
Catégorie :……………………………..
Espèces *

- Pratique en club

Chèque *

*

- En compétition *

- Cartes loisir *

Renseigner SVP la page suivante de ce document (Certificat Médical ou QS)

•

Certificat médical : de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc (loisir ou compétition)
-

Pour une première licence, certificat daté de moins d’un an.

-

Pour un renouvellement de licence, certificat valable 3 ans à condition d’avoir répondu
‘’NON’’ à toutes les questions du questionnaire de santé ‘’QS-SPORT’’ (CERFA N° 15699*01).
Dans le cas contraire, nouveau certificat à présenter. (PS : Le QS est un document personnel
et ne doit pas être rapporté au club).

Je certifie avoir répondu ‘’NON’’ à toutes les questions du QS-SPORT.
Signature :

