
 

1ère licence 

Licence JEUNE/ ÉTUDIANT                             
40€              

Licence ADULTE (à partir de senior)      
70€                         

*Adresse email et le téléphone d’au moins un des parents est obligatoire                                                     

 
 

FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2021/2022 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mère Père 
Nom et Prénom : Nom et Prénom :  

Adresse :  

 

Adresse :  

 

Téléphone : Téléphone :  

Email* :  Email*:  

Nom & Prénom : __________________________________________ 

Date de Naissance : ____/____/_______ A :  ____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ___________________________           

Adresse email (obligatoire) : ________________________________@_________________________ 

 

1ère licence Renouvellement Joindre une photo 
comportant le nom 

et prénom de 
l’archer au dos (ne 
pas coller SVP) 

Informations complémentaires (pour les archers MINEURS)  
 

Certificat médical  
 
A partir de cette saison, les mineurs n’ont plus de certificat médical à fournir (sous réserve de résultat favorable à l’issue 
du remplissage du questionnaire de santé). A défaut, un certificat médical récent (de moins de six mois) sera à 
transmettre à l’inscription. Les majeurs restent soumis à l’obligation triennale de production d’un certificat. Merci de 
bien vérifier la validité du dernier certificat fourni. Les certificats doivent impérativement comporter la mention « apte à 
la pratique en compétition ».  

Le club se désengagera de toute responsabilité en cas de réponses insincères. Nous vous invitons à remplir le 
questionnaire avec rigueur et honnêteté et à consulter votre médecin pour l’établissement d’un certificat médical au 
moindre doute. 

J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé, avoir répondu sincèrement par la négative à l’ensemble des 
items et ne pas présenter de contre-indication à la création / au renouvellement de ma licence (rayez la mention 
inutile). L’archer mineur joint à son dossier d’inscription l’attestation de santé complétée et signée. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à l’image 
Je soussigné(e) (nom et prénom) ______________________________________________________,  
 
 
 

autorise n’autorise pas 

Autorisation parentale pour les archers MINEURS 
Autorisation de sortie de séances  

J’autorise / Je n’autorise pas (rayez la mention inutile) mon enfant (Nom et prénom) 
_______________________________________________ à quitter la salle/le stade d’entrainement seul(e) après la 
séance et endosse toute la responsabilité de mon enfant en dehors des horaires d’entraînements, quel que soit le lieu 
de la séance : Salle Isidore Daniélou ou Stade de Kernevez. 
 

 

 

 
 
 

En cas de manquement à la sécurité, les encadrants se réservent le droit de rappeler à l’ordre l’archer(ère) et d’en 
avertir les parents. Il revient de la responsabilité des parents de s’assurer de la présence d’un encadrant avant le 
début de chaque séance. 

  
Fait à Saint Pol de Léon,     Signature : 
 
Le : _____/_____/__________      

 

 

Autorisation de déplacements 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ___________________________________________, représentant légal de l’enfant 

(Nom et Prénom) ______________________________________________ autorise / n’autorise pas (rayez la mention 

inutile) tout accompagnant (entraîneur, encadrant, parent, bénévole) à transporter mon enfant dans son véhicule 

personnel ou le minibus municipal lors des déplacements liés aux activités de la Compagnie d’Arc durant la saison sportive 

2021/2022. Une participation minimale des parents sera demandée lors des déplacements selon les disponibilités de 

chacun afin de ne pas toujours solliciter les mêmes parents et encadrants. 

 

Votre dossier COMPLET devra être retourné, AU PLUS TARD pour le 2 OCTOBRE 2021.                  
Toute personne n’ayant pas transmis son dossier à cette date se verra refuser l’accès à la salle, la 
responsabilité du club pouvant être engagée en cas d’incident. 

Autorisation de prise en charge médicale 

En cas d’accident nécessitant une intervention urgente ou non, j’autorise l’encadrant ou un membre de la Compagnie à 
prendre toutes les dispositions relatives aux soins médicaux qu’aurait à subir mon enfant pendant la durée des séances. 

Nom, Prénom et téléphone du médecin traitant : 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Allergies, contre-indications et tout autres éléments devant être connus des entraineurs :   

 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________
_________________________
________ 

la Compagnie d’Arc de Saint Pol de Léon à diffuser sur son site internet ou sur tout autres supports de 
communication (presse, réseaux sociaux, …) les photographies prises lors de manifestations, fêtes du club, 
compétitions, etc. pendant la saison sportive (de septembre 2021 à août 2022 sur lesquelles je figure ou sur 
lesquelles figure mon fils ou ma fille (Nom et Prénom) :     
 __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________
__________ 


