
ASP TIR A L'ARC 21 rue Paul Edouard Jeanneret 78300 POISSY

BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2023

NOUVEL ADHERENT      OUI REINSCRIPTION N° de licence année précédente
NON

M. Mme Mlle Nom d'usage Nom de naissance

Prénom

Né(é) le à N° de dept

Nationalité

Adresse

Code postal Ville

Tel domicile

2022
 

Tel domicile

Mobile personnel

Email personnel
Profession

Pratique du run Archery oui non Tarif Convention UNSS,FFSU ou FFSA oui          non
Fédération 
N° licence

Certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du Tir à l'Arc Date du certificat:

en compétition oui non

Attestation QS oui non

Arcs utilisés arc à poulies arc chasse arc classique arc droit arc libre arc  nu arc à poulie  nu

COTISATION Prix A payer

  



NOUVEL ADHERENT Licence, assurance, adhésion, kit et prêt arc inclus
261
216
192
160

Conventionné FFSU,UNSS ou FFSA nous consulter
REINSCRIPTION
Licence, assurance et  cotisation inclus

143
130
51
95

Conventionné FFSU,UNSS ou FFSA nous consulter
Cotisation deuxième club

70

Options liées au matériel et proposées aux archers au-delà de la 1er année de pratique

30

50 Cocher cette case notamment pour jeune compétiteur non équipé

Jeune (moins de 21 ans)

Adulte (Loisirs)
Adulte (Non- pratiquant)

Option adulte ou jeune - prêt d'un arc initiation

Option adulte ou jeune - prêt d'un arc compétition

Cocher cette case notamment pour un jeune non équipé de l'Ecole de tir 
(samedi de 14h à 15h30)

Adulte
Jeune né entre le 01/01/2003 et 31/12/2008
Jeune né entre 01/01/2009 et 31/12/2012
Jeune né après le 01/01/2013 (poussin)

Adulte (Compétition)

Deuxième club - toutes catégories

50 Cocher cette case notamment pour jeune compétiteur non équipé

20 Réservé aux jeunes de l'Ecole de tir (samedi de 14h à 15h30)

57 Réservé jeune compétiteur, 50% du coût des flèches financé par le club

-10

Pièces à joindre, l'inscription ne sera enregistrée que si le dossier est complet
1) Le document "Droit à l’image"
2) Pour les mineurs, une autorisation parentale ou du tuteur
3) Pour les nouveaux adhérents adultes, un certificat médical  de non contre indication de moins d'un an précisant "APTE A LA COMPETITION" (obligatoire pour une licence compétition)
Pour les mineurs, une attestation signée d'une personne exerçant l’autorité parentale  (voir ci-dessous), précisant que chacune des rubriques du questionnaire de santé  spécifique aux mineurs
a donné lieu à une réponse négative. Dans le cas contraire, un certificat médical de moins de six mois  de non contre indication précisant "APTE A LA COMPETITION"
4) Pour les renouvellements, le certificat médical est valide 3 ans sauf si vous avez répondu 'OUI' à un des questions sur le questionnaire de santé.  Attestation alors à signer ci-dessous
5) Un chèque de cotisation à l’ordre de l’A.S.P Tir à l’arc
6) Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents, version numérique  ou avec le nom inscrit au dos

Dossier à envoyer à : ASP TIR A l'ARC, M. Olivier BOUZAT, 23 rue de la roseraie 78480 Verneuil sur Seine

En cas de réinscription avec un certificat médical valide de moins de 3 ans et réponse "NON" à toutes les questions du questionnaire
de santé, recopier ci-dessous, dater et signer : Je soussigné {Nom/Prénom} atteste auprès du club avoir répondu non à toutes les rubriques du 
questionnaire de santé du ministère des sports.

En cas d'inscription d'un mineur et réponse "NON" à toutes les questions du questionnaire de santé spécifique pour mineur  recopier ci-dessous, 

Option jeune non compétiteur - entretien jeu de 8 
flèches
Option jeune compétiteur - renouvellement jeu de 10 
flèches compétition

Option adulte ou jeune - prêt d'un arc compétition

REDUCTION FAMILLE A PARTIR 2EME ARCHER

En cas d'inscription d'un mineur et réponse "NON" à toutes les questions du questionnaire de santé spécifique pour mineur  recopier ci-dessous, 
dater et signer : Je soussigné {Nom/Prénom}, exerçant l'autorité parentale sur {Nom/Prénom} atteste auprès du club avoir répondu non à toutes les rubriques du 
questionnaire de santé pour mineur du ministère des sports.


