
 N° de Licence

TAILLE

MAILLOT

Code Postal Ville

Domicile

Portable

@

Lien de parenté

les responsables de la Compagnie à mettre tout en œuvre: hospitalisation, intervention chirurgicale ou tout autre traitement

urgent qui pourra être jugé nécessaire par le corps médical.

Date :

Signature de l’adhérent ou du        

responsable légal du mineur   

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
Un certificat médical de non contre-indication à la Pratique du Tir à l'Arc y compris en Compétition

ainsi qu'un certificat médical pour la course à pied y compris en compétition pour le Run Archery

Une photo d’identité (seulement pour les nouveaux Adhérents)

TARIF

1999 et avant €

2000 à 2010 €

€

€

€

€

Affiliée à la F.F.T.A. sous le n° 08 91 152 - Agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Prêt de l'arc d'initiation 20,00 €

Achat d'un kit Débutant  (carquois, 8 flèches, palette, dragonne et protège bras double) 65,00 €

Total de la cotisation
Association Sportive régie par la Loi 1901, déclarée à la préfecture d'Évry le 11 juin 1986 sous le n° 86-157, J.O n° 27 du 02 juillet 1986

Adhésion Jeune                           année de naissance de 132,00 €

Réduction pour chaque membre d'une même famille -8,00 €

Prêt d'arc perfectionnement 55,00 €

Adhésion Adulte                           année de naissance de 156,00 €

pour un adhérent PrénomMme

mineur (*)

(*)  L’adhérent majeur ou le responsable légal de l’adhérent mineur, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 

Compagnie et en accepter les termes. En cas d’accident, l’adhérent majeur ou le responsable légal de l’adhérent mineur, autorise

Tél.

Adresse Internet (en MAJUSCULE)

Responsable légal Mr Nom
ou

Date de Naissance Ne pas coller

Lieu de Naissance Ne pas agrafer

Nationalité

Adresse

PHOTO

Compagnie de Tir à l'Arc
de Morsang-sur-Orge

Fiche individuelle d’adhésion 2020

        .        .        .        .        .        .          

Mr Nom à joindre au dossier
ou

PrénomMme



Signature :

Signature :

Réglementation sur les données personnelles

L'association garanti que vos données personnelles sont utilisées dans le scrict 

respect de la règlementation Européenne de façon responsable et 

transparente. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, de 

modification et de suppression sur vos données en notre possession. 

Chaque organisme auquel vous êtes rattachés (Département, Ligue, 

Fédération, ont leurs propres règles et vous demanderons votre accord sur 

l'utilisation de vos données.

Je n'autorise pas l'association à me photographier dans 

le cadre des différents évènements que l'association 

organise et je n'accepte pas l'utilisation dans le cadre de 

la promotion de l'association, notamment sur Internet ou 

les réseaux sociaux de mon image. En conséquence de 

quoi, je ferai appel à mon droit à l'image.

DROIT A L'IMAGE

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT

Je soussigné(e) Mme, M ___________________________

Représentant légal de l'enfant _______________________

Née Le _____  /  ______  /  ____________

Autorisation de transport dans un véhicule pour une personne mineure :

AUTORISE tout accompagnant (dirigeant, entraîneur, parent, 

bénévole, etc ….) à transporter mon enfant dans son véhicule 

personnel, ou loué par la Compagnie auprès d’un professionnel, ou 

prêté par la Mairie lors des déplacements liés aux activités de la 

Compagnie de Morsang durant la saison sportive en cours. 

Comme activités sont entendues compétitions, évènements 

associatifs, stages.


