
U.S.C. section tir à l’arc – Hôtel de ville, place de l’hôtel de ville 77820 LE CHATELET EN BRIE 
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Archer . 
 

Nom : 
Prénom : 

 

Fiche d’inscription  
Saison 2015 / 2016 

 
Renouvellement* Première inscription* 

Date de naissance: 
Adresse : 

Code postal : 
Téléphone fixe : 
Adresse internet : 
(Pour recevoir les informations de l’association) 

Nationalité : 
 

 

Ville : 
Téléphone mobile : 

@ 

 

Souhaite pratiquer le tir à l’arc :    loisirs *           compétition (licence F.F.T.A)* 
 
 
 

Je soussigné(e)   reconnais avoir pris connaissance 
du règlement intérieur et en particulier les règles de sécurité qui m’ont été remis. 

 
Et :                           autorise*                      n’autorise pas* 
La prise d’une ou plusieurs photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me 
représentant. 
La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographies me représentant dans les cadres 
strictement énoncés ci-après : Articles de presse, site Internet de l’usc tir à l’arc. 
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de 
votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra faire l’objet d’une quelconque 
fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 

 
* : Barrer les mentions inutiles.                                                Signature de l’archer 

 
Fait à le 

 

 
 

 Pièces à joindre au dossier d’inscription 
Fiche d’inscription dûment remplie et signée. 
Pour les mineurs, autorisations des représentants légaux dûment remplies et signées. 
Règlement de l’inscription : Chèque à rédiger à l’ordre de « U.S.C. tir a l’arc » pour le règlement des cotisations. 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc. 
Une photo d’identité 

 

 
 
 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au secrétaire de la compagnie d’arc.» 



U.S.C. section tir à l’arc – Hôtel de ville, place de l’hôtel de ville 77820 LE CHATELET EN BRIE 
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Autorisations des responsables légaux 
 
 
 

Indispensables pour les archers mineurs. 
 

Responsable légal Autre responsable légal 
Nom :    Nom :    

 

Prénom :    Prénom :    
 

Adresse :    Adresse :    
 
 

Téléphone fixe :    Téléphone fixe :    
 

Téléphone mobile :    Téléphone mobile :    
 

Adresse internet :    Adresse internet :    
 

(Pour recevoir les informations de l’association) 
 

Nous soussignés agissant en tant que parents (ou tuteurs) 
Autorisons les dirigeants de « U.S.C. tir à l’arc » à faire pratiquer sur notre enfant 

tout acte médical ou chirurgical que nécessitera son état. 
Nous acceptons toute hospitalisation dans l’établissement compétent le plus proche. 

 
Autorisons / n’autorisons* pas 

terrain de tir à l’arc, en cours ou en fin d’entraînement. 
à quitter seul(e) la salle ou le 

Autorisons / n’autorisons pas* les dirigeants de la U.S.C tir à l’arc à transporter 
dans un véhicule lors des entraînements, rencontres, réunions et 

compétitions. 
 

Observations médicales particulières : 
 

 
 
 

Médecin traitant : 
 

Nom : 
Téléphone: 
Autre personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : 
Téléphone: 

 
 

 
Fait à le 

Signature des représentants légaux 


