1 ère Cie d'arc de CHAUMONT
12 rue Anatole France
52000 Chaumont
Président: Mr LECOINET Frédéric
57 rue Robespierre
52000 Chaumont
06.06.60.27.57
archersdechaumont@gmail.com
www.1ciedarcdechaumont.fr

NOM:

BULLETIN D'INSCRIPTION

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

F

NATIONALITE:

ADRESSE:

CODE POSTAL:
TEL:

H

VILLE:
PORTABLE:

EMAIL: (Indispensable)

NOM DU MEDECIN :

DATE DU CERTIFICAT :

_________________________________________________________________________________________
LICENCE ADULTE:
A » compétition
: 100 €
Participe aux compétitions
L » club
: 90 €
Tir loisir

LICENCE JEUNE : 70 €
junior
: jan 2000 à déc. 2002
cadet
: jan 2003 à déc. 2005
minime
: jan 2006 à déc. 2007
benjamin : jan 2008 à déc. 2009

LICENCE SANS PRATIQUE
51 €

Location du matériel est de<< 70 € /an >> comprenant (Arc, flèches et protections)
Assurance individuelle accident comprise
Possibilité de paiement en 2 fois (licence + location)
Remise de 30 € pour les licences jeunes ou carte étudiant jusqu’ à 26 ans sur présentation du chèque sport de la ville de CHAUMONT
(résidant à CHAUMONT et BROTTES )
Merci de nous ramener le dossier complet comprenant :
*Fiche d’inscription remplie
*Certificat médical avec mention pratique en compétition (obligatoire)
*Chèque sport de 30 euros
*Règlement espèces, bon CAF, chèques vacances, coupons sports, chèque à l’ordre de : 1 ère Cie d’arc de CHAUMONT,

Autorisation du droit à l’image, de transport, cas d’urgence et de sortie
Je soussigné Mr/Mme…………………………………………….autorise, n’autorise pas la 1 ère Cie d’arc de CHAUMONT à publier via
son site internet,journaux les photos de mon enfant ……………………………………qui seraient prises au cours de l’école de tir ou
autres manifestations concernant le tir à l’arc.
J’autorise, je n’autorise pas mon enfant à être transporté par les archers de la Cie pour se rendre sur des concours
ou manifestations.
J’autorise, je n’autorise pas la 1 ère Cie à faire transporter mon enfant vers le service des urgences du centre hospitalier le plus
proche par les services compétent en cas d’accident. Numéro de téléphone à prévenir en cas d’urgence _______________
J’autorise, je n’autorise pas mon enfant à rentrer tout seul après la fin du court.

Signatures des parents
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment avez-vous connu la 1 ère Cie d’arc de CHAUMONT ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Le tir à l’arc est un sport, pas un amusement.
Je m’engage à suivre les séances de tir à l’arc en écoutant et respectant :
 les consignes de sécurité qui me seront données.
 Le respect des horaires d’arrivée
 Le matériel qui me sera fourni.
Tous manquements à ses règles seront sanctionnés.
 Avertir par mail de mon absence à une séance

Signature de l’archer

