
                                                            

Fiche de renseignement  

TIR A L’ARC 2018/2019 

 

Pratiquant ou responsable pour les enfants mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif 2018/2019 -17 ans +17 ans 

Adhésion 10,00€ 10,00€ 

Licence 16,00€ 31,00€ 

Participation 30,00€ 30,00€ 

Total 56,00€ 71,00€ 
 

Vous pouvez effectuer votre règlement en plusieurs fois. 

Renouvellement d’inscription avant le 28 septembre 2018 

Je soussigné(e) M., Mme……………………………………………Certifie exacts les 

renseignements ci-dessus. 

 Fait à……………………………………      Le………………………………….   Signature :  

Pièces à joindre : 

→Le chèque d’inscription, 56€ jusqu’à 16 ans et 71€ à partir de 16 ans 

→Pour les nouveaux adhérents, fournir un certificat médical de non 

contre-indication du Tir à l’Arc, y compris en compétition 

→Pour les renouvellements remplir le questionnaire de santé, ainsi que 

l’attestation disponible sur le site ou au Centre Social et Culturel  

→Copie de l’attestation CAF ou MSA le cas échéant 

→Les adhérents devront se munir avant la fin du premier trimestre de 6 

flèches, 1 carquois et des protections 

→Possibilité de louer le matériel 30€/annuel  

→Se chausser obligatoirement de tennis 

Date et signature de l’Archer 

http://arcsc.centressociaux.fr/  

Nom...……………………………………………Prénom………………………………………………… 

Adresse..………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal..……………………………Ville……………………………………………………………… 

Téléphone portable de préférence en cas d’annulation d’entraînement vous  

recevrez un SMS : ………………………………………………………………………………………….  

Adresse email : 

……………………………………......................@............................................................. 

Date de naissance..………………………….. 

N° allocataire Caf/Msa..………………………………… 

Fait à …………………………… le..……………………. 

Signature le représentant légal  

 S’engage à venir chercher l’enfant au club dès la fin des cours, aux 

horaires fixés. 

 Déclare laisser l’enfant quitter seul le club à la fin des cours. 

 

                    

 

 

Enfant (- 18 ans) 

Nom ……………………………………………………Prénom………………………………………………… 

Date de naissance ………………………………………………… 

                    

 

http://arcsc.centressociaux.fr/
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