Compagnie d’Arc d’Estrées Saint
Denis
Site internet du club : ciearcesd.com
SIRET n° 449 223 239 000 12 / Agrément JS n° 03.60.34.S / Agrément FFTA n° 07 60 214
n° de déclaration EAPS : ET000000093765 / n° de déclaration en Préfecture : W603000524
Correspondance : Mme LUGAN Isabelle – Secrétaire Adjointe de la Cie d’arc d’Estrées Saint Denis
1 rue Fernand Borrée - 60190 EPINEUSE
Tél. : 06.13.34.11.09 - E-mail : ilugan67@gmail.com ou ciearcesd@orange.fr
__________________________________________________________________________________

Formulaire d’inscription Saison 2018 – 2019 : Cotisation
Catégorie
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior 1
Senior 2
Senior 3
Handisport
Découverte
A partir du 1er mars
2019

Condition : être né(e)
Après le 01/01/2009
Entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008
Entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006
Entre le 01/01/2002 et le 31/12/2004
Entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001
Entre le 01/01/1980et le 31/12/1998
Entre le 01/01/1960 et le 31/12/1979
Avant le 01/01/1960
Convention handi : FFH + FFSA
Jeunes (garçon ou fille de -18ans)
Adultes (Homme)
Adultes (Dame)
Action valorisation du tir à l'arc au féminin

Horaire des entraînements

Cotisation
165 €

Mercredi 13h30-15h30 (débutants)
Mercredi 15h30-18h00 (confirmés)
Vendredi 17h00-18h30 (débutants)
Vendredi 18h30-20h00 (confirmés)

(145€ pour les jeunes de moins
de 16 ans habitant
ESTREES ST DENIS)
Née à partir du 01/01/2003

Mercredi 18h00-20h00
Libre au jeu d’arc ou au terrain 70m

Compétition : 100 €
Club (loisirs) : 80 €
Sans pratique : 50 €
50 €
30 €

Mercredi 18h00-20h00
Vendredi 17h00-18h30

15 €
(Dame de + 18ans)

1ère licence Loisirs Féminine à 40 € à partir du 1er septembre 2018
Reprise d’une licence Loisirs Féminine (2ème année) : 60€

Renseignements concernant l’adhérent(e)
Nom ………………………………………..

Prénom …………………………………………….

Date de naissance ……………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal ..……………………………...

Ville ……………………………………………………..

N° téléphone ………………………………

N° portable …………………………………………….

Adresse courriel ……………………………………………………………@……………………………
N° de licence (si vous aviez une licence dans un autre club) …………………………………………………………..
Observations

(Handicap, usage de médicaments à usage thérapeutique « lutte contre le dopage », problèmes autres devant être connu de l’encadrement, …)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Autorisations à remplir par le représentant de l’adhérent
Je soussigné(e) …………………………………………………………….. responsable légal(e) de
l’adhérent(e) ……………………………………………………………., l’autorise à participer aux activités
de la « Compagnie d’arc d’Estrées Saint Denis » selon les statuts et réglements de l’association.

J’autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile) le transport de mon enfant dans les véhicules des
membres de l’association ou des parents de membres de l’association pour les divers déplacements
prévus dans le cadre des activités de l’association.

J’autorise – n’autorise pas

(rayer la mention inutile) l’encadrement de la « Compagnie d’arc d’Estrées
Saint Denis » à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais aux membres
responsables des déplacements le droit de prendre en cas d’urgence, toutes les mesures
nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient
des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des adhérents.

Personne à prévenir en cas d’accident ………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe …………………………….. N° de téléphone portable ………………………….

J’autorise – n’autorise pas

l’encadrement de la « Compagnie d’arc d’Estrées
Saint Denis » à utiliser les nom, prénom, et tous supports audio ou visuel de mon enfant prise
pendant les activités de tir à l’arc ou il apparaîtrait, ceci sans contrepartie, au sein des pages du site
internet de l’association ciearcesd.com ou de publications diverses.
(rayer la mention inutile)

(Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous à Mr BOULEFROY Robert, président de la
compagnie d’arc ou par email : ciearcesd@orange.fr)

Dans le cadre du renouvellement de ma licence, j’atteste – n’atteste pas (rayer la mention inutile) avoir
répondu « NON » à l’ensemble des questions du questionnaire de santé et que la date d’expiration du
certificat médical indiquée sur la demande de renouvellement envoyé par mail par la FFTA est
toujours valide.
Je reconnais avoir lu et accepte le règlement intérieur de la compagnie d’arc
Fait à ……………………………………….. le …………………………..
Signature du représentant légal(e)

