
Bulletin d’inscription

Saison 2021-2022 Licence annuelle

Validité: de 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Le licencié

Nom Prénom :  

Adresse:  

 

Tél domicile:  

Tél portable:  

Courriel:  

Date et lieu de 
naissance:

 

Date du certificat médical:

Si le licencié est mineur :

Nom Prénom du responsable légal  

Adresse:  

 

Tél. domicile:  

Tél. portable:  

Courriel:  

Je soussigné(e) ….................................................................................................... adhère à l'association

Sportive Le Club Les Archers de Cayenne et règle la somme de …….….. euros. Je certifie sur l'honneur que les 
renseignements ci-dessus sont  exacts.

Fait à ….......................................le …............................................Signature

Cotisation annuelle
Remise de10€ sur la seconde licence prise par la même famille

Prix licence

Adultes125€

Jeunes-Poussins100€

Handisport et Licences découvertes 75€

Matériel : 6 Flèches 23€
Lot protection palette et bracelet : 13€
Mode de règlement espèces ou chèque à l’ordre de« les Archers de Cayenne »

                                 Espèce                  Chèque N°                                      Banque                          Montant

Règlement1

Règlement2
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Droit à l'image

J'autorise le club les Archers de Cayenne à prendre et publier une ou plusieurs photographie(s) ou 
films me représentant ou représentant mon fils /ma fille ci-dessus nommé(e), dans le cadre de l'activité
sportive mentionnée sur ce bulletin : Oui – Non (rayer la mention inutile) 

Fait à Cayenne le                                Signature

Autorisation – Obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e) ..................................................... (père, mère, tuteur)

autorise:.........................................à prendre une licence FFTA aux Archers de Cayenne

J'autorise en outre les entraîneurs et les responsables du club à faire hospitaliser mon enfant en cas 
d'urgence si je ne peux être joint à temps

- nom du médecin traitant :……………………………..Tél :…………………………..

Fait à Cayenne, le                                      Signature

Ne seront pris en compte que les dossiers complets: 
Documents à fournir

 Présente demande de licence (les deux pages)
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tir à l'arc en compétition
 règlement

Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur (dont un point mentionne la 
participation à l’installation et désinstallation du matériel de tir et à son rangement).

(mention lu et approuvé ) 

Signature
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