déjà licencié(e) :

O /
(voir note au verso)

CHELLES ARC CLUB

N

N° de licence FFTA

NOUVELLE INSCRIPTION
Saison 2019 / 2020

numéro oublié :

Adhérent :

Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Na onalité :

H/F

Adresse :

Représentant
légal pour
les mineurs

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Taille T-shirt :

Tél. ﬁxe :

Portable :

Nom ( CNI / DNI ) :

Prénom :

Tél. ﬁxe :

Portable :

Adresse e-mail valide pour envoi de la licence par la FFTA et communica on avec le club :
En le res d'imprimerie.

Cer ﬁcat Médical :

Nom du médecin :

Tél :

N° agrément du médecin :

Date du cer ﬁcat :

Saison 2019 / 2020
Catégorie

Code

Poussin
Jeune

Adulte

Loisir
Débutant
Compé on
Loisir
Débutant
Compé on

Non-pra quant
FFH

Jeune
Adulte

Remise

Prêt de matériel

Archer débutant
Archer autonome
Archer autonome
Archer autonome

Précisions

Co sa on

P
né(e) entre le 1/1/2010 et le 31/12/2012
JL
né(e) entre le 1/1/2000 et le 31/12/2009
JD
Taille minimum : 1,35 m
JC
AL
AD
né(e) avant le 1/1/2000
AC
NP
JH
AH
HA Handicapé(e) =>50%

170 €
210 €
210 €
210 €
230 €
230 €
230 €
70 €
155 €
155 €
-50 €

M
A
F
B

35 €
30 €
10 €
20 €

Matériel complet sur place
Arc à usage exclusif*
Flèches à usage exclusif* ou sur place
Branches pour poignée personnelle*

* plus chèque de cau on selon le matériel prêté

Montant à payer

Montant dû

35 €*
30 €*
10 €*
20 €*

*barrez les sommes non applicables
La co sa on inclut la licence : 24€ (P) - 55€( JL), (JD) (JC) - 65€ (AL) (AD), 77€ (AC) et 45€ (NP)

Pièces à fournir à l'inscrip on
Bulle n d'inscrip on - Autorisa on parentale pour les mineurs - le « Montant à payer» - Copie carte de handicapé(e)
(Possibilité de paiement en 3 chèques encaissés en oct-nov-déc.)
Dans les 30 jours : Cer ﬁcat médical de moins de 1 an incluant si nécessaire la pra que en compé
Je fournirai un bon CAF à compléter
OUI

on.

J'aurai besoin d'une a esta on de paiement

NON

J'autorise la diﬀusion de mon image (celle de mon enfant) sur le site et la page Facebook du Chelles Arc Club.
Envoyez OBLIGATOIREMENT par mail à chellesarcclub@gmail.com une photo portrait en indiquant le nom de l'archer
Nous vous enverrons avant le 1er septembre une no ce d'informa on sur les assurances accident & responsabilité civile
souscrites par la FFTA. Celle d'accident peut être refusée sur le verso de la no ce que vous devrez signer. La prime de l'assurance
accident souscrite par la FFTA se monte à 0,25 € et est incluse dans la co sa on.

Je cer ﬁe avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Fait à

le

Signature :

Chelles Arc Club - 15bis ave Delambre - 77500 Chelles - SIRET : 494 357 118 00019 - NAF : 9312Z - Agrément DDJS : AS77071342 Agréement FFTA : 0877041 - Téléphone : 06 35 95 54 93 - Site web : www.chellesarcclub.com

Quelle catégorie me correspond ?
Débutant(e) : Je ne suis pas autonome. J'ai besoin d'être encadré par l'équipe de forma on du Club et
de suivre des cours de progression jusqu'à ce que la Commission Spor ve me déclare autonome. Je n'ai
pas d'ambi on ce e saison de par ciper à des compé ons fédérales.

Loisir : Je suis autonome. Je veux simplement pra quer le r à l'arc pour mon plaisir lors des
créneaux libres et je ne veux par ciper à aucune compé on en dehors des rs ludiques
organisés par le Club pour ses membres .
Compé on : Je suis autonome. Je veux pouvoir par ciper librement aux compé ons
fédérales, et éventuellement proﬁter des séances de perfec onnement dans les condi ons
déterminées par le Club,

N° de licence FFTA
Si j'ai ou j'ai déjà eu une licence fédérale je reporte ici son numéro à six chiﬀres plus une le re car même périmée elle me
reste acquise. Si je ne me rappelle pas son numéro je coche la case « Numéro oublié »

Créneaux : Indiquez vos choix de créneaux par 1, 2 et 3, nous ferons tout notre possible pour les respecter
Lundi
Adultes débutants

L1

20h30 / 22h30

Mercredi
Jeunes débutants

M1

14h00 / 15h30

Mercredi
Jeunes 2e et +

M2

15h30 / 17h00

Mercredi
Adultes débutants

M3

20h30 / 22h30

Jeudi
Adultes débutants

J1

20h30 / 22h30

Samedi
Adultes débutants

S1

10h00 / 12h00

Samedi
Jeunes débutants

S2

14h00 / 16h00

Samedi
Jeunes 2e et +

S3

16h00 / 18h00

Créneaux donnés à tre indica f et pouvant être modiﬁés.

AUTORISATION PARENTALE pour enfant mineur -

Saison 2019 – 2020

Je soussigné(e) NOM : _____________________________________ PRENOM : _______________________
Père – mère – tuteur de ____________________________________________ (nom de l'enfant)
l'autorise à pra quer le r à l'arc au sein de Chelles Arc Club
Après ses cours l' enfant doit a endre au Club. Je m'engage à le récupérer ou le faire récupérer à l'heure précise de
la ﬁn des cours.
L'enfant est autorisé à qui er seul le Club à la ﬁn des cours.
J'autorise les responsables à prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en cas d'accident : appel des Sapeurs
Pompiers de Chelles en direc on de l'hôpital ou la clinique le plus proche.

FAIT A _______________________

LE __________________________________

Signature :
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