
BULLETIN D'ADHESION SAISON 2017- 2018
SOUSCRIPTION / RENOUVELLEMENT DE LICENCE FFTA

1ere Compagnie de tir à l'arc d'Annemasse

N° d'affiliation : 3374016

Homme Femme

Pass'région

Atout jeune

Etudiant

Retraité

D.emploi

1ère souscription Adulte pratique en compétition Poussin Junior

Renouvellement Adulte pratique en club Benjamin Senior

Renouvellement/Transfert Adulte pas de pratique Minime Vétéran

Tansfert Adulte découverte Cadet S.Vétéran

Convention handisport - Indiquer le n° de licence FFH ou FFSA de type compétition (Obligatoire)

SALLE - FITA - FEDERAL BEURSAULT NATURE - 3D

Arc classique Arc nu - Bare bow

Arc à poulies Arc chasse

Arc nu - Bare bow Arc droit

Inconnu Arc libre Oui Non

Inconnu

Présentation d'un certificat médical (- d'1 an) - Code du sport L 231-2

Absence de contre-indication à la pratique du tir à l'arc Absence de contre-indication à la pratique du tir à l'arc en compétition,

Date du certificat médical :

En cas de refus, remplir lettre de refus (voir modèle à photocopier sur 1er rabat du carnet de reçus d'assurance)

ABONNEMENT - MAGASINE Tir à l'Arc (22€ les 4 numéros)

1) Je m'engage à lire le règlement intèrieur disponible sur www.arc-annemasse.fr,

à l'appliquer et à le faire respecter.

2) Conformément à la loi n°78-17 du 6/01/78 nous vous informons que ces données feront l'objet d'un fichier.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification via votre espace licencié sur www.ffta.fr
En cas d'opposition à la cession de vos informations, adressez la sur papier libre, à la FFTA.

Signature :

LICENCE FFTA :

NOM :

PRÉNOM : ÊTES-VOUS :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE : Tel 1 :

Tel 2 :

Mail : Profession :

Acceptez-vous qu'une photo 
de vous ou de votre enfant apparaisse 
sur les supports de communication du club ?
Site internet, journaux, plaquette papier, 
affiches ?

Nom du médecin :

Assurance Individuelle Accident Licence (0,25 cts)INCLUSEdans la licence

DATE :



RÉSERVÉ ADMINISTRATION
NOM PRÉNOM

CATÉGORIES

ATOUT JEUNE

Pass'région

Remise

LICENCE

ENTREE

Sous-total

KIT

ABONNEMENT

MATÉRIEL

VÊTEMENTS

TOTAL

PAIEMENT COMPTANT

ESPECES

CHEQUE MENSUALITES

COTISATION
DUE

COTISATION 
REGLEE

Nom du chèque :

MOIS :
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