
Photo 

d’identité 

 

 

 

 

Type d’arme :  Classique :  Poulies :  

Renouvelement :              Oui :                                  Non :  

FICHE D’INSCRIPTION SAISON : _______ / _______ 

NOM : ____________________ PRENOM : ___________________ né(e) le : _______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________ 

Tél fixe : _____________________ Portable : ________________________________________ 

Mail : ___________________________________ (écrire en lettres majuscules) 

Vous avez ou vous êtes licencié(e) à la FFTA – Licence n° : ______________________________ 

INSCRIPTION TARIF (1)       PLEIN (3) 

ARCHERS CONFIRMES (Adultes et jeunes)  95€ (4)(5) 

ETUDIANTS  (Kerplouz)     100€ (4) 

DEBUTANTS (adultes et Jeunes) (2)  200€ (4) 

DECOUVERTE (A partir du 1er Mars)  70€ (4) 
(1) Cochez la bonne mention. 

(2) Comprend un kit matériel (10 flèches, 1 carquois et diverses protections) et la location d’un arc. 

(3) Réduction de 10€ pour la deuxième personne de la même famille et pour les agents et ayants droit SNCF. 

(4) Possibilité de régler en plusieurs fois. 

(5) Location de l’arc pour les archers non équipés 50€. 

 

MATERIEL CLUB : 

 

Kit core (Arc, viseur, stabilisation, housse)  -------------------------  

Comment avez-vous connu le club : Forum :                       Fête du sport :                      Site internet : 

REGLEMENT        Chèque n° : _________________ Espèces : ___________________________ 

                              ANCV : ____________________ CAF (Azur) : _________________________ 

 CHEQUE SPORT : _________________  ______________________________ 

DATE : ___________________ SIGNATURE : ________________________________________ 
 

J’autorise la Compagnie des archers d’Auray à afficher mon image sur le site internet du club 
 

Compagnie des Archers du Rail d’Auray – Résidence des Iris – 3 place François Mitterrand – 56400 PLUNERET – archersdauray@aliceadsl.fr 

Association loi 1901 déclarée en Sous-préfecture de Lorient (56) 

Affiliation FFTA N° 2956111 et USCF – Agrément Jeunesse et Sport n° 56S773 - Convention CAF (Azur) et ANCV

    

 120€ 



Certificat médical 
 
 

 

 
Fédération Française de Tir à l’Arc 

Ligue de Bretagne de Tir à l’Arc 
 
Autorisation parentale pour un enfant mineur 

 
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………………………. 

 

A participer aux activités de LA LIGUE DE BRETAGNE et à faire pratiquer sur 
mon fils, ma fille. Tout acte médical ou chirurgical d’urgence que nécessitera 
son état. J’accepte toute hospitalisation dans l’hôpital le plus proche. 
 
Mon fils, ma fille, est licenciés à la FFTA par les soins du club, il bénéficie de la 
sorte de l’assurance fédérale. 
 
Il a passé une visite médicale de non contre-indication à la pratique du Tir à 
l’Arc et son certificat est consigné dans son passeport. 
 
Fait-le …………………………………. 

A ………………………………………… 

SIGNATURE (le père/la mère) 

 

CACHET SIGNATURE 
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