Union Sportive Olympique
Athis-Mons Tir à l’Arc
SAISON 2020-2021 - FICHE D’INSCRIPTION – DÉBUTANTS JEUNES (- 18 ans)
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE (Parent) :
NOM : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………..

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone (fixe) : ………………………………………. Portable : ………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………

N° de licence (à remplir par le club) :

RENSEIGNEMENTS ARCHER :

NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : …………………………… …. Lieu de naissance : ……………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………….. Portable : ………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
TARIFS ANNUELS :
Inscription (frais d’inscription, licence, assurance, entrainement dirigé,
prêt d’un arc et entretien du matériel, pour toute la saison)
Achat du petit matériel (palette, protège bars, dragonne)
Réduction 2ème inscription d’un membre de la même famille

120 €

120 €

30 €

…… €

- 10 €

…… €

TOTAL :

…… €

Je soussigné(e), ………………………………………………………… déclare adhérer à l’USOAM TIR À L’ARC et
joins un chèque de ………………. € à l’ordre de USOAM TIR À L’ARC
PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR :
• Un certificat médical de moins de 3 mois AVEC LA MENTION « TIR A L’ARC EN COMPETITION »
• 1 photo d’identité récente
Droit à l’image :
 Je consens /  Je ne consens pas, à ce que l’enfant …………………………………………soit photographié ou
filmé et à apparaître sur le site internet du club USOAM TIR À L’ARC ou sur un support papier (journal de la ville,
presse ...)
Date et signature du responsable légal :
INFORMATIONS À GARDER :
• Les entrainements ont lieu au gymnase Carpentier, Avenue de la Terrasse Prolongée à Athis-Mons (en face du
Lycée Marcel Pagnol)
• L’entrainement dirigé est le mardi de 20h à 22h30 salle Brigat (salle du bas)
• TENUE ET CHAUSSURES DE SPORT OBLIGATOIRES
Contact:
bureau@archers-athis-mons.fr
Président: Bernard TAURAN 06.26.24.03.87 / b.tauran@free.fr

