
Compagnie de tir à l'arc - Seynod

Inscription 2016-2017

N° Licence si déjà licencié FFTA :

Date de naissance :

Adresse :

155,00 €

125,00 €

95,00 €

130,00 €

50,00 €
* pour carte M'RA indiquer le n° 

Licence :     Loisir Compétition

Règlement

1 fois 2 fois 3 fois 

Septembre Octobre Novembre

Certificat Médical obligatoire lors de l'inscription

Les Sagittaires

Adultes : 

Jeunes et étudiants 

Réduction carte M'RA (-30 €)* 

Handisport

Nom : Prénom :

Ville :Code postal :

Licencié autre club

Téléphone portable : Téléphone fixe :

E-mail (en majuscule) :



 

 Les Sagittaires  
Compagnie de tir à l'arc - Seynod 

Inscription 2016-2017  
 
 
 

Enfant mineur  
 

Sortie anticipée des entrainements  
 
 

 Je, soussigné(e) :  
 
 Mère               Père             Autre représentant légal  
 
De (nom et prénom de l’enfant) :  
 
Est informé que les enfants ne sont pas sous la responsabilité du club en 
cas départ en dehors des heures habituelles des entraînements. 
 

Droit à l'image 
 
Donne mon accord pour que mon enfant puisse être pris en photo tant 
individuellement que collectivement lors de la pratique de son sport 
dans le cadre de l’entrainement et des compétitions. 
En outre, j’autorise le fait que ces photographies puissent être publiées 
dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et 
notamment sur le site internet du club. 
 
Date: 
 
 Signature: 



 Les Sagittaires  
Compagnie de tir à l'arc - Seynod 

Inscription 2016-2017  
 

Droit à l'image pour les adultes 
 

 Je, soussigné(e) :  
 
 
Donne mon accord pour être pris en photo tant individuellement que 
collectivement lors de la pratique des activités du club, dans le cadre des 
entrainements et des compétitions. 
 
En outre, j’autorise le fait que ces photographies puissent être publiées dans la 
presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment sur le site 
internet du club. 
 
Date: 
 
 Signature: 
 
 

Les Sagittaires  
Compagnie de tir à l'arc - Seynod 
 Inscription 2016-2017  
 
Droit à l'image pour les adultes 
 
 Je, soussigné(e) :  
 
 
Donne mon accord pour  être pris en photo tant individuellement que collectivement lors 
de la pratique des activités du club, dans le cadre des entrainements et des compétitions. 
 
En outre, j’autorise le fait que ces photographies puissent être publiées dans la presse ou 
dans tout autre support à but non-commercial et notamment  sur le site internet du club. 
 
Date: 
 
 Signature: 

 


