
Site du club: www.flechepictave.fr

c Renouvellement 
c Mutation de club (arrivée)

* Adresse mail obligatoire → Licence dematérialisée et fournir photo dématérialisée Taille de l’archer (vêtements) : …………………………

Licence**

c Je souscrit / renouvelle une licence. 

21 ans et plus  - de 21 ans

c  Adulte pratique en compétition c  Jeune

c  Adule pratique uniquement en club

c  Adulte sans pratique

Ou les suivantes

c  Convention FFH n° : c  Convention FFSA n° :

c  Convention UFOLEP n° : c  Convention UNSS n° : ___________________

c  Découverte (à partir du 1er mars)

Création de licence

c Je présente un certificat médical datant de moins d'un an.
Type de certificat :     c Compétition       c Pratique en club

c Je pratique le Run-Archery
Type de certificat :     c Course à pied       c Run-Archery

Renouvellement de licence

 J'ai répondu NON à toutes les questions. Je n'ai pas de certificat médical à fournir en renouvelant ma licence.

 - Réponse positive au questionnaire
 - Changement de type de licence et donc présentation du certificat médical correspondant
 - Certificat médical arrivé à expiration (plus de 3 ans)

Type de certificat :     c Compétition       c Pratique en club
c Je pratique le Run-Archery

Type de certificat :     c Course à pied       c Run-Archery

Assurance individuelle accident (article L321-6 du code du sport):
c Je reconnais avoir reçu la notice jointe, et avoir pris connaissance des garanties complémentaires proposées par la FFTA.
c Je souscris à l'assurance individuelle accident avec ma licence (0.25€, déjà inclue dans le prix de la licence)

L'assurance en responsabilité civile est incluse dans la licence. En complément le club est assuré pour toutes ses activités 

Fiche d’inscription et d'adhésion
 LA FLECHE PICTAVE

___________________

___________________

___________________

**Photo obligatoire pour la pratique en compétition

 - Certificat médical autorisant la pratique du tir à l’arc mentionnant l’absence de non contre indication à la pratique en compétition :

c Je présente un nouveau certificat médical datant de moins d'un an pour au moins l'un des motifs suivants :

Date du certificat : _________________________

Date du certificat : _________________________

Prénom :     ………………..……………….………………………..…………….…..…………...............

Lieu de Naissance : ……………………………………………….………...................................

Adresse :   ………………..……………….……………………………………….………………………………………………………………………..

Nom :         ………………..……………….………………………..……...................................................

Date : ……………………………………………….………......................................................................

Téléphone : ……………………………………………………………………..................................                  ………………..…………………..……………….………………….………………………………………………………………………

                  ………………..…………………..……………….………………….………………………………………………………………………

Cp et ville : ………………………..……………….………………………………………………………………………………………………………..

E-mail* : ……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................

Saison 2022-2023                                                          

N° Licence :    c Nouvelle adhésion

Portable : …………………………………..................................................................................

c Je refuse de souscrire à l'assurance individuelle accident et dans ce cas je renonce à toute indémnisation par l'assureur de la 
fédération en cas d'accident dans la pratique du tir à l'arc.

Date du certificat : _________________________

Date du certificat : _________________________

c Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé présenté ci-dessous (QS-SPORT cerfa n°15699*0).

Catégorie d'age : …............................
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Saison 2022-2023                                                          

Cadre réservé au club :
Catégorie : Numéro de licence : 

Demande validée : c OUI          c NON

Fait à …..................................................................., le ……………………………………                                         Signature :

Personnes à joindre
Nom Prénom Téléphone Responsable légal

___________________

___________________

___________________

___________________

Autorise l'association la Flèche Pictave et ses représentants :

Engagements des adhérents de l'association sportive « LE FLECHE PICTAVE »

Lu et accepté

Fait à …..................................................................., le ……………………………………                                         Signature :

* Rayer cette mention si vous êtes adultes.
** Entraineurs non adhérents au club.

Arc personnel : c  Oui                                                                                                                                                                                      c  Non                                                                                                                                                                              c  Droitier c  Gaucher c  Je ne sais pas 

Type de pratique : c Poulie c Classique c Bar-Bow c Autre ____________

*parent ou représentant(e) légal(e) de : ….......................................................................membre de l'association sportive pour la saison : 2022/2023

___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________

 Il doit attendre son accompagnateur (*) ………………………………………………………………………... ou, est autorisé à quitter le club seul (*) à la fin de la séance.
Je note que s’il doit quitter exceptionnellement seul le club avant la fin de la séance, il devra fournir une autorisation signée de ma main. 

 J’ai noté les jours et heures des séances de l’école de tir et aussi que le club décline toute responsabilité dans un accident qui pourrait
arriver hors horaires de tir.

Mineurs, autorisation parentale

l'autorise à pratiquer le  tir à l'arc au sein du club de tir à l'arc LA FLECHE PICTAVE.

Je soussigné(e), …....................................................................................………………………… agissant en tant que parent (ou tuteur) de….........................................................................

Les entrainements collectifs et/ou individuels sont exclusivements encadrés par les réprésentants de l'association, les entraineurs** fédéraux 
bénévoles et Brevets d'état rénumérés par le club.

J’accepte et m’engage à respecter le règlement intérieur (2022) et affiché dans la salle. Je reconnais que la responsabilité du club et de son 
encadrement ne pourra être engagée en dehors de l’enceinte sportive (salle et terrain extérieur)  et ce même pendant les créneaux encadrés ou 
libres.
Je m'engage à respecter physiquement et verbalement et ne diffuser aucuns messages allant à l'encontre des membres du bureau et du club. 
Chaque membre et/ou représentant légal s'engage à participer pour les diverses activités réalisées par le club lorsque les membres du Comité 
d'Administration leur demande.

Type d'arc :

DROITS A L’IMAGE et ENGAGEMENTS

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

 -         à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes propos pour la promotion des activités du club et du tir à l'arc en général, 
sur tous supports et en tous formats.
-         à diffuser ces images, dans un cadre strictement non commercial, par voie de presse, des supports promotionnels lors de 
manifestations publiques et sur le site Internet de l'association.
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Saison 2022-2023                                                          

Les montants inclus les parts club et fédérations aisni que l'assurance en responsabilité civile

Montants € Choix

132 €        c 

150 € c 

97 €          c 

115 € c 

84 €          c 

98 €          c 

132 €        c 

88 €          c 

35 €          c 

50 €          c 

10 €          c 

 * + 2€ pour événements internationaux eceptionnels *** Obligatoire pour toute nouvelle et première adhésion à l'association

Montants € Choix

55 €          c 

55 €          c 

10€ / mois c 

** Carquois, 6 flèches, 1 palette, 1 protection bras, 1 dragonne,

Remises soumises à conditions et suivant accord du bureau

10% sur part club pour le 2ème Archer 30% sur part club pour le 3ème Archer 50% sur part club pour le 4ème Archer

c   Chèque(s) à l'ordre à l'ordre de la "Flèche Pictave" c   Coupon sport / Chèques Vacances (ANCV exclusivement)

c   Autres (CE, si pas de frais suplémentaires) c   Espèces
c   Virement (demander RIB)

Nom :         ………………..……………….………………………..……...................................................
Prénom :     ………………..……………….………………………..…………….…..…………...............
Fait à …..................................................................., le …………………………………… Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour la gestion associative et sportive des membres de la 
FFTA. 
Elles sont conservées pendant toute la durée d’activité de l’association FFTA pour des besoins statistiques et d’archivage d’ordre sportif et sont destinées aux gestionnaires des structures 
associatives dont vous êtes membre. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant sur votre espace licencié et les faire rectifier en contactant : Fédération 
Française de Tir à l’Arc. Direction Administrative. 12 place Georges Pompidou. 93160 NOISY LE GRAND. Email : support.licences@ffta.fr 

Montant hors remise €

Mode de réglement:

Arc de pré-compétition / perfectionnement                     Durée :

Tarif mise à disposition matériel pour les débutants et primo-compétiteurs

Kit du jeune archer **
Kit de l’archer adulte **

Licence Adulte Sans pratique
Droit d'entrée première adhésion***

Type licence

Licence FFTA P* poussin (7 -> 10 ans à fin 2022)
Licence FFTA-UFOLPE P* poussin (7 -> 10 ans à fin 2022)
Licence H* section Handisport FFSH - Adapté FFSA
Licence H* section Université UNSS - Sport universitaire FFSU

Licence découverte (à partir du 1er  mars)

Licence FFTA A* adulte (Pratique en compétition ou en club)
Licence FFTA-UFOLEP A* adulte (Pratique en compétition ou en club)
Licence FFTA A* jeune (10 -> 21 ans à fin 2022)
Licence FFTA-UFOLEP A* jeune (10 -> 21 ans à fin 2022)

REGLEMENT


