
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE SAISON 2022-2023 
 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

Adresse postale : 

Tel mobile : Tel fixe : Email (OBLIGATOIRE) : 

Représentant légal si mineur (-18 ans) :                                Fiche de prise en charge 

                                                                                                         OBLIGATOIRE 

Tel mobile :                                              

Tel fixe :                                                           Email :       

Lycéens, Numéro carte M’RA   

Certificat Médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition. 
Mon certificat médical est valable 3 ans à partir de sa date d’émission. 

 □   Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01). J’ai répondu NON à toutes les questions. Je 

n’ai pas de certificat médical à fournir en renouvelant ma licence. 

  □   Je présente un nouveau certificat médical datant de moins d’un an pour au moins un des motifs suivant : 

-  Première inscription. 

-  Réponse positive au questionnaire. 

-  Changement de type de licence et donc présentation du certificat médical correspondant. 

-  Certificat médical arrivé à expiration. 

                                                                                                        Date du certificat médical :                  /           /                    

 
2019V1 

COTISATION ANNUELLE (entourer les cases), licence et assurance comprise 

JEUNE moins de 18 ans 115 € 

ADULTE plus de 18 ans 125 € 

Remise à partir de la seconde cotisation dans 

la même famille 

-7€ 

Total  

 

Participation à la vie du club 75€ 

Un seul par famille, il sera encaissé en fin de saison en cas de non-participation aux évènements 

organisés par le club (Article 3 du règlement intérieur) 
 

  J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois). 
 

J'ai pris connaissance du règlement intérieur du club et j'accepte en intégralité son contenu. 

J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos,…) par mon club dans le cadre de ses 

activités statutaires liées à ma pratique du tir à l’arc. 

 

N° agrément FFTA : 3369087 

N° agrément DRDJS : 69.07.1347 

Siret : 49243673800016 

 

Siège Social : Mairie 

Rue de Lyon 

69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

Tel : 06 78 66 69 26 

Courriel : cmgrivot@sfr.fr 

http://www.slcta.sitew.com 

 

Saint Laurent de Chamousset Tir à l’Arc 

 

Mention « lu et approuvé » + date + signature 

 

Fiche complète pour 

transmission et création 

licence 

 

 

 

 

 

 


