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LES ARCHERS DE VAUGON                                              Fiche d'inscription 2022-2023 
 

IDENTITE ET COORDONNEES 

Nom :        Prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Coordonnées : 

Téléphone personnel : 

Téléphones parents ou personne à prévenir :  

 

Mail personnel : 

Mails parents ou personne à prévenir : 

 

L’adhésion aux Archers de Vaugon implique l’acceptation et l’application sans réserve des points énoncés dans 
les Statuts et le Règlement Intérieur. Ceux-ci sont affichés au sein du club et disponibles sur le site du club. 
En signant, j’atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, ainsi que des règles sanitaires 
pour accéder aux structures du Club. 
 

Date :     Signature : 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Sous réserve d’en être informé le plus rapidement possible, Nous, soussignés père et mère de l’enfant 
………………..……………… autorisons les encadrants à prendre toute décision nécessaire en cas d’urgence en notre 
absence, y compris le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompier, SAMU) pour que puisse être 
pratiquée toute hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, sur notre enfant. 
 

Date :     Signature : 

Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

LES TARIFS 

ADULTE : 130 € JEUNE : (- de 18 ans) : 100 €  Location d’arc 30 ou 50 € Kit débutant 40 € 

Merci de préciser les détails du paiement au dos du chèque, pour une meilleure gestion. 

Règlement à l'ordre des Archers de Vaugon, vous avez la possibilité de payer par chèques en 3 fois la licence. 

Votre licence comprend l’adhésion à la Fédération Française de Tir à l’Arc, à la Ligue, au Comité 
Départemental, à L’USV ainsi que votre assurance pour la pratique du tir à l’arc au sein de structures fédérales, 
y compris les lieux de compétitions FFTA. La licence vous sera envoyée directement sur votre adresse mail. 
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LES HORAIRES 

ADULTES :      JEUNES : 

Mardi de 20h00 à 22h00   Mercredi de 18h00 à 19h30 (1ère année et +) 

Jeudi de 20h00 à 22h00   Samedi de 10h30 à 11h30 (2ème année et + autonomes)  

Samedi de 10h30 à 12h30*  

 

PIECES A JOINDRE 

 CERTIFICAT MÉDICAL : datant de moins de 3 mois au 1er septembre 2022 et autorisant la pratique de la 
compétition (obligatoire pour les compétiteurs). Pour les personnes déjà inscrites, un certificat de moins 
de 3 ans au jour de l'inscription. Dans ce cas, il convient de remplir un questionnaire de santé : 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do 

 PHOTO D'IDENTITÉ : Une photo d'identité récente avec nom et prénom au dos pour les nouveaux 
adhérents. 

 

MATERIEL 

 KIT DEBUTANT : Pour les débutants (adultes et jeunes) nous vous proposons un kit comprenant : 1 
carquois, 6 flèches, une palette, une dragonne et un protège bras pour 40 €. 

 KIT DECOUVERTE : Pour les archers qui veulent s’initier à la compétition et pour les jeunes compétiteurs 
(benjamin, minime et cadet) nous proposons un arc complet en location à 30 €/an (un chèque de caution 
de la valeur de l’arc, non encaissé vous sera également demandé). 

 KIT COMPETITION : Pour les jeunes archers (minime suivant gabarit, cadet et junior) qui veulent faire de 
la compétition nous proposons un arc complet en location à 50 €/an (un chèque de caution de la valeur 
de l’arc non encaissé vous sera également demandé). 

La tenue de club est conseillée mais obligatoire uniquement pour les compétiteurs. 

 

MENTIONS 

Attention, le samedi le site peut être fermé en cas de compétition extérieure ou en cas de travaux d’intérêt 
général. Vous serez avisés le cas échéant. 

Les parents doivent s'assurer que l'encadrement est présent avant de déposer leurs enfants. 

Les parents doivent être présents à la fin de la séance pour récupérer leurs enfants ou faire une procuration 
pour les autres personnes. 

La responsabilité de l'association ne peut être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi 
par quelque personne avant et après les entraînements. 

 

DROIT A L’IMAGE POUR LES MINEURS ET ADULTES 

J’autorise – je n’autorise pas - le club à utiliser mon image dans le cadre de la gestion du site internet du club, 
ainsi que celle de mon enfant mineur. 

Lu et approuvé       Signature 

 


