Nom de l’entraîneur : …………………………………………………..
N° de tél : …………………………………………………..

Dossier d’inscription
Tarifs
Licence de Poussin à Junior (jusqu’à 20 ans) : 100 €
Licence de Senior : 130 €
Renouvellement de licence adulte : 70 €
Il est possible de régler l’inscription en 2 ou 3 fois, les chèques seront alors encaissés au début des
mois d'Octobre, de Novembre et de Décembre. Merci de remplir correctement l'encadré réservé au
paiement en cochant votre type de licence et donc de tarif et en indiquant le ou les numéros de
chèques (préciser le nom de l’archer au dos du chèque).

II. Pièces à fournir
Afin que votre dossier soit complet merci de fournir
- un certificat médical * de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc sauf dans le cas d'une
licence « Non pratiquant » ou celui ci n'est pas obligatoire. Ce certificat doit comporter la mention «
En compétition » ou équivalent, en particulier pour les licences « Compétitions », « Jeune ». Si vous
souscrivez à une licence « Loisir » il est tout de même recommandé d'y faire apparaître cette
mention en cas d'évolution de la licence en cours de saison.
- une photo d’identité (une photo peut également être faite sur place).
N'oubliez pas également de joindre votre règlement au dossier.

* valable 3 ans
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Nom de l’entraîneur : …………………………………………………..
N° de tél : …………………………………………………..

Dossier d’inscription
Renseignements
Nom :
Prénom :
Adresse
Date et lieu de naissance
Profession :
Téléphone :

Portable :

E-Mail : _______________________________________
Taille de Vêtement :
•□
•□
•□

S
M
L

•□
•□
•□

XL
XXL
XXXL

Paiement
Licence de Poussin à Junior : ………... €
Licence de Senior à Super Vétéran : ………... €
Total =

€

• 1 chèque : Montant : ________ € Numéro : _________________________________________
• 2 chèques : Montant : ________ € Numéro : _________________________________________
• 3 chèques : Montant : ________ € Numéro : _________________________________________
• Espèces, chèques vacances, bon CAF.
Je soussigné _________________________________ agissant en tant que parent ou tuteur de
l'enfant (rayez la mention si vous n'êtes pas concerné)
___________________________________________ verse la somme de _________€ aux Archers
Mussipontains en règlement de l'inscription à leur association, pour la saison 2021-2022.
Fait à ______________________ le ____/____/_______ Signature :
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Nom de l’entraîneur : …………………………………………………..
N° de tél : …………………………………………………..

Dossier d’inscription
Autorisation Parentale

Je soussigné(e),
Nom, prénom Adresse

Téléphone ________________________________ agissant en tant que parent (ou tuteur)
de l’enfant ___________________________________________ l’autorise :
□ à quitter seul le gymnase ou le terrain de tir
□ à quitter le gymnase ou le terrain de tir, accompagné de (nom et prénom de l’accompagnateur) :
□ à ne quitter le gymnase ou le terrain de tir qu’accompagné de sa mère ou de son père, dans les
créneaux horaires prévus ou fixés par le représentant du club.
Autorise l’Association Le club des Archers Mussipontains, son représentant légal, le (ou la)
responsable du stage :
□ à transporter mon enfant dans un véhicule automobile conduit par un représentant du Club ou par
un autre parent, dans le cadre des activités liées au Tir à l’Arc.
□ à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.
Je m’engage, en outre, à prévenir un responsable du club, en cas de modification de ces
autorisations.
Autorisation valable pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Fait à ______________________ le ____/____/_______ Signature :
La responsabilité globale du Club ne saurait être engagée en cas de dérogations (non clairement
spécifiées) du fait des parents et en cas de retard de ceux-ci lors de la fermeture du gymnase à la
fin des créneaux horaires autorisés par la Mairie, pour la pratique du Tir à l’Arc.

Acceptation du règlement intérieur
Je soussigné __________________________________ atteste, par la présente, avoir reçu un
exemplaire du règlement intérieur de l'association Le Club des Archers Mussipontains, à avoir pris
connaissance de celui-ci, à en avoir compris et accepter tous les termes.
Fait à ______________________ le ____/____/_______ Signature

Association affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc
Inscrite à la préfecture de Meurthe et Moselle sous le n° 4392
Agrément Jeunesse et Sport N° W543001798
Siège social : Centre des sports avenue Guynemer 54700 PONT A MOUSSON

contact@campam54.com

Page 3 sur 3

