Arc’Getmau
Adhésion Saison 2016-2017
Vous désirez vous inscrire ou inscrire vos enfants au club, vous trouverez ci-dessous et au dos la
fiche d’adhésion. Cette fiche devra être retournée au club, complétée et signée, accompagnée de
la cotisation et d’une photo d’identité récente.
Vous trouverez ci-joint la notice d’information sur les assurances ainsi que la Charte de l’archer. Ces
documents font partie intégrante de la fiche d’adhésion.
Merci de votre attention.

ASSURANCE
Assurance individuelle accident
Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information sur les assurances délivrée par Arc’getmau,
agissant en qualité de club affilié à la FFTA.
En vertu des possibilités offertes par l’article 38 de la loi sur le sport :
 Je refuse la garantie individuelle accident d’un montant de 0,25€ quel que soit le type de licence, je
m’engage à fournir une attestation d’assurance individuelle accident couvrant les risques liés à la pratique
du tir à l’arc.
 J’accepte la garantie individuelle accident d’un montant de 0,25€ (incluse dans le montant de l’adhésion)
qui donne droit à une indemnisation en cas d’accident survenu au cours des activités de tir à l’arc.

Signature de l’archer (ou des parents ou représentant légal)

AUTORISATIONS LEGALES



Je soussigné(e)……………………………………………………….
Autorise mon fils/ma fille, à pratiquer le tir à
l’arc au sein de l’association ARC’GETMAU
Accepte la diffusion de mes photos prises (des
photos de mon enfant) lors des entraînements,
compétitions et animations faites dans le cadre
du club et du tir à l’arc

Oui



-

Non

Autorise les responsables du club, les
accompagnateurs, au transport de mon fils/ma
fille, dans leurs véhicules personnels lors des
déplacements :

Oui

-

 Autorise les responsables du club à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Si l’état du (de la) blessé(e) nécessite une
intervention chirurgicale, autorise le chirurgien à
pratiquer cette intervention : : Oui
Non
(Vous pouvez, à tout moment, avoir accès pour modifier, rectifier
ou supprimer les données vous concernant. Art. 34 de la loi du
6.01.1978)

Signature :

Non

ADHESION ET ENGAGEMENT DE L’ARCHER
(et d’un parent ou du représentant légal pour les mineurs




Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………demande
mon adhésion à l’Association ARC’GETMAU pour la saison 2016-2017
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur affiché au club et de la Charte de l’Archer qui
m’a été remise et m’engage à en respecter toutes les dispositions.

Fait à Hagetmau, le …………………………………….
Signature de l’Archer

Signature d’un parent ou du représentant légal

Tarifs d’adhésion Saison 2016 – 2017
Poussin né(e) après le 01.01.2007

65 € x …... = ……. €

Jeune

75 € x

=

Pour les archers débutants, l’arc est fourni par le club.

€

Etre née(e) entre le :
Benjamin 01.01.2005 et le 31.12.2006
Minime 01.01.2003 et le 31.12.2004
Cadet 01.01.2000 et le 31.12.2002
Junior 01.01.1997 et le 31.12.1999
Adulte :
Senior 01.01.1968 et le 31.12.1996
Vétéran 01.01.1958 et le 31.12.1967
Super-Vétéran avant le 01.01.1958

Licence « sans pratique »
Licence « pratique en club »
Licence « Compétition »

Dès la 2ème année, les adhérents devront avoir leur propre jeu de
8 flèches.

80 € x …... = ……. €
90 € x …... = ……. €
100 € x …... = ……. €

(à partir du 1er mars 2017 : Licence découverte : 35 €)

*Kit matériel N° 1 (65 €) ou N° 2 (22 €)
** Tee-shirt du club
*** Réduction famille

Les équipements personnels nécessaires sont proposés :
* Kit 1 : carquois + palette +protège-bras + 8 flèches
Ou Kit 2 : carquois + palette +protège –bras
Dans ce cas, 8 flèches seront prêtées contre une caution de 50 €
(chèque non encaissé) – Toute perte ou casse sera retenue sur la
caution.

** Pour les nouveaux adhérents, 10,00 € seront demandés pour
l’achat du tee-shirt du club (prévoir un pantalon blanc)

….. € x …... = ……. €
10,00 € x ….= ……. €
5 € x …... = -.…. €

Montant total : ……………………………………€
Réglé le …………………. Chèque n°……………………Banque ……………… Espèces

Tenue de sport obligatoire : pas de jeans, de vêtements aux
manches flottantes ni de chaussures de ville.

*** Réduction famille : une réduction de 5 € est consentie à partir de
la 2ème adhésion dans la même famille.

Attention : aucune adhésion ne pourra être prise en compte sans certificat médical

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e) Docteur ………………………. certifie, après l’avoir examiné, que :
M., Mme, l’enfant …………………………………………………….. ne présente aucune contre-indication apparente
à la pratique du Tir à l’Arc, y compris en compétition.
Fait, le ………………….. à ……………………..
Personnes à contacter en cas d’urgence :
NOM - Prénom

ParentMédecin

Téléphone fixe

Signature et cachet du médecin
Téléphone
mobile

ARC’GETMAU
Adhésion Saison 2016 – 2017
ADHERENT
Nom : ……………………………………

Prénom : ………………………………………...

Date de naissance : ……………………..

Lieu de naissance : ……………………………..

Nationalité : …………………………….
Tél. fixe : …. / …. / …. / ….. / ….

Tél. mobile : …. / …. / …. / …. /

Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
N° licence : ………………………………….…..

Catégorie : ……………………………………..

