
FICHE INSCRIPTION - Adultes
Saison sportive 202__/202__

NOM:..................................................................... Prénom:....................................................

Nom de naissance : ….....................................................................................

Date de naissance : ____/____/____

Ville et N° du département de naissance : …................................................................................ N°…...........
                                                                   
Adresse actuelle :............................................................................................................................................................

Téléphone fixe: ____/____/____/____/___                       Téléphone portable: ____/____/____/____/____

Courriel:................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur des Archers de Richemont.

L'adhésion de toute personne au club des Archers de Richemont de Vannes, implique l'acceptation et l'application sans 
réserve des points énoncés dans les statuts et dans le règlement intérieur ainsi que des décisions du comité directeur. 

Fait à Vannes le : ____/____/ 202__                                                                 Signature
                 

 Réservé au secrétariat 
 N° licence:...................................                                                Type  de licence: ________

  Type(s) d'arc(s) : ____________________________                                             Catégorie : ______________

  Discipline(s) pratiquée(s): _______________________           CM compétition :_________

 Initiation :___________________        Perfectionnement : ____________________

 Paiements
Licence  Ch1-N° Ch2-N° Espèces CB club CB site FFTA

Kit initiation xxxxxxxxx

Location arc 1 2 3 4

 Diplômes  N° et date d'obtention 

Initiateur : Arbitre : 

Entraîneur : CQP :

Assistant entraîneur : BE ou autre :

Réservé au secrétariat 
Certificat 
médical

Certificat  médical 
run archery

Fiche licence 
FFTA

Autres

Licence passée sur la FFTA :  ____/____/____ Image :    oui             non 



 Majeurs
Droit à l'image

saison sportive 202__/202__

 Je soussigné(e), Mme, M …........................................................

 autorise  le club des Archers de Richemont à :
la  diffusion  et  la  publication  de  toutes  photographies  me représentant  dans  le  cadre  des
activités du club et des compétitions durant la saison sportive 202__/202__

 n'autorise pas le club des Archers de Richemont à :
la diffusion et la publication de photographies me représentant individuellement dans le cadre
des activités du club et des compétitions durant la saison sportive 202__/202__

Précision importante : tout licencié du club qui posera sur une photo de groupe des 
Archers de Richemont autorise de fait le club à diffuser ou publier sa photo.

Fait à Vannes , le ____/_____/202__                                   Signature 


