
 

Compagnie des Archers Villersois -  Mairie - 2 rue Charles De Gaulle - 78640 Villiers-Saint-Frédéric 
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Agrément FFTA n°0878101 

 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  Pays :  

Fixe :  Mobile :  Email :  

Nationalité :  Française  Etrangère (Précisez) :  
 

 Je souscris une licence (Photo obligatoire pour la pratique en compétition). 
      

21 ans et plus en 2019 - de 21 ans en 2019 10 ans en 2019 

 Adulte pratique en compétition (132€)  Jeunes (98€)  Poussins (68€) 

 Adulte pratique en club (120€)     

 Adulte sans pratique (104€)     
 

 Je présente un certificat médical datant de moins d’un an. 

Date du certificat :  Type de certificat :  Compétition  Pratique en club 

 
Je ne présente pas de certificat médical datant de moins d’un an mais je certifie avoir répondu non à toutes 
les questions du questionnaire de santé Cerfa 15699*01 et avoir fourni la saison dernière un certificat 
médical datant de moins 3 ans à ce jour. 

 

Type d’arc :  Arc classique  Arc à poulies  Arc droit  Arc chasse 

  Arc libre  Arc nu  Arc à poulies nu   
 

 Je souhaite m’inscrire en 2ème club. 

Numéro de licence :  Club principal :  
 

 Je souhaite louer un arc de club selon les conditions indiquées dans le règlement intérieur au tarif de : 

  Poussin (25€)  Jeune/Adulte 1ère année (35€)  Jeune/Adulte années suivantes (45€) 

Taille (58’’/64’’/66’’/68’’/70’’) :  Latéralité (LH/RH) :  

Caution :  180€  300€ 
 

 Je souhaite acheter le kit matériel proposé au tarif de 60€. 

Taille palette (S/M/L/XL)  :  Taille bracelet (S/M) :  Latéralité (LH/RH) :  
 

 
Je bénéficie de la remise de 5€ par inscription supplémentaire à partir du 2ème adhérent d’une même 
famille (même nom, même adresse) 

 
Je souhaite accéder librement au terrain selon les conditions indiquées dans le règlement intérieur 
(caution de 20€). 

 Je souhaite une attestation pour mon comité d’entreprise. 

 J’accepte de recevoir la newsletter de la Fédération Française de Tir à l’arc (1 à 2 par mois). 
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J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos,…) par la Compagnie des Archers Villersois dans le 
cadre de ses activités statutaires liées à ma pratique du tir à l’arc. 

 

 
Je reconnais avoir reçu la notice d’information assurance licence 2018-2019, et avoir pris connaissance des 
garanties complémentaires proposées par la FFTA. 

 J’autorise mon enfant à partir seul à la fin des séances d’entraînement. 

 
J’autorise le transport de mon enfant par un membre-adhérent adulte de la Compagnie des Archers 
Villersois, pour les besoins des compétitions ou des entraînements 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de ses annexes. 

Je décharge la Compagnie des Archers Villersois de toute responsabilité en cas de manquement au règlement 
ou de non communication d’informations pouvant avoir des conséquences graves. 

 

 

Pour les mineurs, nom, prénom, téléphone et mel des personnes à joindre en cas de besoin. 

Nom  Prénom  Téléphone  Mel 

       

       

       

 

 

Montant du règlement :  

Mode de règlement :   Chèque  Espèce  Autre 

 

Nom du signataire (ou responsable légal) :  

Date et signature (obligatoire) :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article 27 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez utiliser 
votre droit d'accès et de rectification des informations ou des photographies vous concernant, en le demandant au Président. 
 
Les renseignements contenus dans cette fiche sont confidentiels et utilisés pour renseigner la demande de licence auprès de la FFTA. Ils sont réservés 
à un usage de la Compagnie des Archers Villersois. 


