
 

DOCUMENTS À FOURNIR 
 1 Photo d’identité pour les nouveaux licenciés uniquement 

 1 Certificat médical daté de moins de 1 an, stipulant l’aptitude à la pratique du Tir à l’Arc en 
compétition 

 Le règlement de la licence. Possibilité de régler en plusieurs fois, se rapprocher de la secré-
taire ou du trésorier 

 Le bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs 

 Le règlement intérieur dûment signé 
 

Abonnement à la revue (coût 22 €uros pour 6 numéros) : OUI / NON 
 

DOPAGE 

Attention, si vous êtes suivi médicalement, VOUS devez faire le nécessaire auprès des instances 
fédérales (voir la procédure à suivre sur le site de la FFTA)  
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT(E) 

NOM  ____________________________________ Prénom ________________________ F   G  

Adresse _________________________________________________________________________  

Code Postal _______________________________ Ville __________________________________  

Date et lieu de Naissance ____________________ à _____________________________________  
 Domicile  ______________________________  Portable  ____________________________  

 Travail  ________________________________ Poste _________________________________  

E-Mail obligatoire (écrire lisiblement) _________________________ @ _________________________  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

RESPONSABLE LÉGAL 1 PÈRE  MÈRE   AUTRE  Précisez ____________________  

NOM  ____________________________________ Prénom _______________________________  

 Domicile  ______________________________  Portable  ___________________________  

E-Mail obligatoire (écrire lisiblement) __________________________ @ _______________________  

RESPONSABLE LÉGAL 2 PÈRE  MÈRE   AUTRE  Précisez ____________________  

NOM  ____________________________________ Prénom _______________________________  

 Domicile  ______________________________  Portable  ___________________________  

E-Mail obligatoire (écrire lisiblement) ___________________________ @ _______________________  

DROIT À L’IMAGE (pour les personnes majeures) 

J’autorise l’AS Bondy à diffuser des photos de moi-même dans le cadre de divers documents 
(journal, affiche, dépliant…) et le site internet du club. 
Fait à Bondy le _________________________ Signature 



AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)   Nom __________________ Prénom ____________________  
père , mère , tuteur légal  et détenteur de  l’autorité parentale de  
Nom _________________________ Prénom _________________________  
 

 Est informé(e) que mon enfant n’est sous la responsabilité de l’Association 
Sportive de Bondy section Tir à l’Arc que lorsque physiquement un entraî-
neur ou un responsable de l’Association a pris en charge l’enfant et ce uni-
quement pour la durée de la séance d’entraînement ou de la compétition. 

 Autorise mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de la séance d’entraî-
nement OUI  NON  ou de la compétition OUI  NON   

 Personne autorisée à venir chercher l’enfant s’il ne peut rentrer seul à la fin 
d’entraînement ou de la compétition 

 Nom ________________________ Prénom ___________________  
 Tél : Domicile _________________ Portable __________________  

 Autorise mon enfant à participer à toutes compétitions, stages, déplace-
ments et animations organisés par le Club OUI  NON   

 Autorise les éducateurs ou dirigeants ou parents accompagnateurs à trans-
porter mon enfant dans leur véhicule personnel ou de prendre les transports 
en commun pour se rendre aux différentes compétitions pour lesquelles le 
club est engagé OUI  NON   

 Autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions néces-
saires en cas d’accident survenant en cours de compétition ou d’entraîne-
ment OUI  NON  

 Personnes à prévenir en cas d’accident : 
 Nom ________________________ Prénom ___________________  
 Tél : Domicile _________________ Portable __________________  

 Nom ________________________ Prénom ___________________  
 Tél : Domicile _________________ Portable __________________  

 Autorise la publication de photo de mon enfant, prise à l’occasion d’événe-
ment sportif impliquant le club, dans le cadre de divers documents (journal, 
affiche, dépliant…) et le site internet du club.  

 Fait à Bondy le 2017
 Signature du représentant légal 


