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Saison 2017/2018 
 

Fiche signalétique 
 
Nom : ………………………………………  Prénom : ………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………/………/…………  Profession : ………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………    Ville : …………………………………………………………………. 
 
Tél. fixe : ……/……/……/……/……    Tél. portable ……/……/……/……/…… 
 
E-mail : …………………………………………………………………………….. 
 
Pathologie(s) particulière(s) : ……………………………………………………………………………. 

Personne à joindre en cas d’accident :  
 

Licence 
 
Type de licence :  
 
 
 
 
 
 
 (1)(2)Les licences FFTA et loisir comprennent l’adhésion à l’Amicale Laïque de Saint-Marcellin. 

 (1)(2)Les licences FFTA et loisir donnent droit à la réciprocité sur les parcours de Morette, Saint-Bonnet de 

Valclérieux et Vinay. 

  (3)Uniquement pour les archers possédant une licence FFTA dans un autre club. 

 
Type d’arc :  
 
 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de l’archer et m’engage à la respecter(4). 
(4)Uniquement pour les archers mineurs. 

 
Date : ……………………………            Signature(s)* : ……………………………………………… 
*de l’archer et du représentant légal pour les mineurs 

 

Nom : …………………….. Téléphone : 

……………………………. ……/……/……/……/…… 

 FFTA Compétition Adulte(1) 110€ 

 FFTA Jeune (de 8 à 17 ans)(1) 65€ 

 Loisir Adulte(2) 65€ 

 Carte parcours(3) 50€ 

(club d’affiliation FFTA : ………………………………………………) 

 Arc nu (Barebow)  Arc chasse 

 Arc droit (Longbow)  Arc à poulies (compound) 



 

 

 

Certificat médical 
 
 Pour une première adhésion « Loisir », fournir un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique du tir à l’arc. 
 
 Pour une première adhésion « FFTA », fournir un certificat de non contre-indication à la 

pratique du tir à l’arc en compétition. 
 
 

Dossier d’inscription 

 
Dossier à remettre en main propre au président (Mr Cassèse Jean-Louis) ou au secrétaire (Mr 
Dubouchet Gaël) ; ou à envoyer à l’adresse suivante :  

Les Archers de Claixwood 
Chez Mr Cassèse Jean-Louis 
300 Route des Baries 
26300 Beauregard-Baret 

 
Un dossier complet comprend : 

 Un bulletin d’inscription complété et signé 

 Un formulaire de demande de création de licence FFTA (nouvel adhérent FFTA) 

 Un certificat médical 

 Un formulaire d’intervention médicale ou chirurgicale (mineurs) 

 Une fiche de droit à l’image complétée et signée (nouvel adhérent loisir) 

 Une photo d’identité numérisée (Format JPEG / Taille < 80ko / H < 275 pixels / L < 175 pixels) 

 Le règlement de la cotisation (chèque à l’ordre des Archers de Claixwood) 

 

Matériel 
 
Liste du matériel nécessaire aux débutants : 

 Palette ou gant ; 

 Bracelet protège-bras ; 

 Carquois (en cours de saison pour les entraînements sur le parcours ou les compétitions). 
 
L’arc et les flèches sont prêtés par le club au cours de la première année d’initiation. 
 

Informations complémentaires (uniquement pour les débutants) 

 
Seules les 2 premières lignes sont à compléter par vos soins. 
 

 Taille de l’archer  

 Œil directeur (œil de visée)  

 Taille de l’arc  

 Puissance de l’arc  

 Type de flèches  

 


