
Club :       N° de licence FFTA : 
NOM :       Prénom :      Age :              
Date de naissance :       /       /       Nationalité :       Sexe :         H          F
Adresse : 
Code Postal :            Ville : 
Numéro de téléphone :          Numéro de portable : 
Email (obligatoire car votre licence vous sera envoyée par mail) :

Profession (des parents pour un mineur) :
Employeur : 

Taille de polo :      Taille de pantalon :      
  Arc classique Arc à poulies Arc sans viseur

Arc libre     Arc chasse  Arc droit Arc à poulies nu
A titre indicatif, diplôme(s) FFTA déjà obtenu(s) numéro et dates :
Entraîneur 1/2 :          Brevet d’Etat : 
Entraîneur Fédéral :          Diplôme d’Etat : 
CQP animateur :         Arbitre : 
Etes vous intéressé par une formation fédérale ou d’arbitre ? Oui Non
Comment avez vous découvert le tir à l’arc ?     

Portes ouvertes Initiations vacances Scolaire
      Réseaux sociaux     Famille Film Autre
PIECES A JOINDRE (Obligatoire à l’inscription) :
     Une photo d’identité récente avec le nom et le prénom au dos pour les nouveaux.
     Un certificat médical à jour depuis moins de 1 an avec inscription pratique en 

compétition.
COUT DE LA LICENCE :

 207 € pour un jeune né après le 01/01/2000
 262 € pour un adulte né avant le 31/12/1999
 192 € pour un jeune si famille d'au moins 3 inscriptions
 237 € pour un adulte si famille d'au moins 3 inscriptions
 207 € pour les personnes handicapées (convention FFTA)
 207 € pour les étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant de l’année)
 100 € pour les tireurs FFTA externes (sur acceptation de l’association)

        Total :             € (chèque à l’ordre des Archers de Rennes)
Vous avez la possibilité de payer par chèques en quatre fois (septembre, octobre, novembre, décembre). 
Suivant vos conditions de revenus, vous pouvez bénéficier de coupons sports auprès de la DDCSPP35. Renseignements auprès de 
votre Mairie. (sous réserve que ce dispositif soit effectif pour 2020) 
Votre licence comprend l’adhésion à la Fédération Française de Tir à l’Arc, au Comité Régional de Bretagne de tir à l’arc, au Comité 
Départemental d’Ille et Vilaine de tir à l’arc, à la Compagnie d’Archers de Rennes et votre assurance pour la pratique du tir à l’arc au 
sein de structures fédérales, y compris les lieux de compétitions FFTA. 
La Compagnie d'Archers de Rennes attire l'attention de ses adhérents sur les éventuelles insuffisances de garanties offertes par la 
licence FFTA. Il est donc possible de compléter ces garanties par une assurance complémentaire.	

FICHE D’INSCRIPTION
COMPAGNIE D’ARCHERS DE RENNES

2020



ECOLE DE TIR A L’ARC
La Compagnie d'Archers de Rennes met en place pour les jeunes de l'association une école de tir 
à l'arc.
Pour son bon fonctionnement, les points suivants devront être respectés :

• 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.

• Les encadrants sont responsables des enfants en cas d'incidents ou d'accidents 
uniquement survenus pendant les horaires d'entraînement et dans les lieux prévus à cet 
effet.

• Les parents doivent signer une autorisation d'intervention chirurgicale pour les archers 
mineurs.

• La responsabilité de l'association "Compagnie d'Archers de Rennes" ne peut être engagée 
pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par quelque personne avant, 
pendant et après les entraînements.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné  autorise mon fils, ma fille né(e) le         /        /           à 
participer aux activités de LA COMPAGNIE D’ARCHERS DE RENNES et à faire pratiquer sur mon 
fils, ma fille, tout acte médical ou chirurgical d'urgence que nécessitera son état. J'accepte toute 
hospitalisation dans l'hôpital compétent le plus proche. Mon fils, ma fille, est licencié(e) à la F.F.T.A. 
par les soins du club, il bénéficie de la sorte de l'assurance fédérale. Il a passé une visite médicale 
de non contre indication à la pratique du Tir à l'Arc et son certificat médical est consigné avec sa 
licence.

AUTORISATION DIVERSES
J’accepte de recevoir des informations de la part des Archers de Rennes et de ses 
partenaires.
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.

Fait le         /        /         à  Signature : le Père / la Mère

L’adhésion de toute personne à la Compagnie d’Archers de Rennes implique l’acceptation 
et l’application sans réserve des points énoncés dans les Statuts, dans le Règlement 
Intérieur, et sur les décisions du Comité Directeur ou du Président, qui sont affichés et 
libres d’accès au siège de l’association.

Date : / /  Signature :

Pièces reçues par les Archers de Rennes : Fiche d’inscription :
        Fiche d’inscription complétée et signée             Complète et acceptée 
        Photo d’identité avec le nom et le prénom au dos       Incomplète et refusée
        Chèque à l’ordre des Archers de Rennes       Fiche à renvoyer
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