
FICHE D’INSCRIPTION N° ……. 
SAISON 2016/2017 

 

 

N° de licence : |__|__|__|__|__|__|__|                                               Date certificat médical: |__|__|__|__|__|__| 

 (Obligatoire pour les anciens adhérents)     (De moins de 3 mois) 

 

Civilité : M Mme Mlle* 

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal : |__|__|__|__|__|                      Ville : ……………………………… 

 

N° de téléphone|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                          Date de naissance : |__|__|__|__|__|__| 

 

Email :………………………………………………………………………………………... 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je, soussigné(e) Madame, Monsieur* ………………………………………………agissant en tant que parent (ou tuteur) autorise 

mon fils, ma fille* à pratiquer le tir à l’arc pendant et en dehors des heures de stage et, dans ce dernier cas, j’accepte toute 

hospitalisation dans l’hôpital compétent le plus proche. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone) :………………………………………….. 

.……………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Problème médical (allergies, maladie…): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Catégorie** : BH – BF – MH – MF – CH – CF – JH – JD – SH – SD – VH – VD – SVH - SVD 

Arc** :     Classique      Compound      Barebow 

 

 -18 ans +18ans Handisport  

Licence 95 115 25  

Cours (année) 25 25 euros débutants / 30 euros compétiteurs  N° : 

Location arc 25 25 25  

Kit initiation**** En cours En cours   

Réduction*** -5.00 -5.00   

TOTAL    

 

Réglé…….….. par chèque n°………….….. …………. Banque …………………….. ……….   Echéance…………………… 

Réglé…….….. par chèque n°……….………………...  Banque ………………………………....Echéance…………………… 

Réglé…….….. par chèque n°…………...……………  Banque …………………………………Echéance…………………… 

Réglé……….. en espèces, Reçu n° …………………….. Reste dû :………………….. 

 

L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur du Club et le règlement de la FITA. 

 

Il est averti que le responsable de séance, les entraîneurs ou le personnel d’encadrement peuvent être amenés à 

repositionner l’archer par contacts physiques, à le filmer ou le photographier pour rectifier une mauvaise position. 

Il est averti que son image peut être utilisée par le club ou son représentant et que par conséquent il en abandonne les 

droits. 

 

J’atteste  avoir pris connaissance du règlement intérieur de « Montreuil –Juigné Tir à l’Arc » (voir au dos) et je m’engage à 

remettre l’enfant à un responsable de « Montreuil –Juigné Tir à l’Arc  » présent et à le reprendre à l’heure convenue ou à défaut 

prévue par le règlement intérieur. 

 

Montreuil – Juigné  le :…………….      Signature de l’adhérent ou du représentant légal 

Archer accueilli par : ………………… 
 
* Rayer la mention inutile 

** Entourer la catégorie correspondante  

*** Si 2 archers de même famille 
****1 carquois, 1 palette, 1 bracelet, 1 dragonne, 6 flèches                                                                                                                                                           

 



Règlement intérieur de « Montreuil –Juigné Tir à l’Arc » 

 

Le Président et les membres du bureau de «Montreuil –Juigné Tir à l’Arc » ont établi un règlement intérieur d'utilisation de l’enceinte sportive et de ses 
équipements. 

 

1. l'objet du règlement 
Le présent règlement intérieur a pour but de compléter les statuts, de régler la vie quotidienne et le fonctionnement de l’association. 

 

2. les conditions d'accès à l'équipement sportif, au pas de tir et horaires d'ouverture 
- L’accès des mineurs aux installations du Tir à l’Arc est autorisé qu’accompagné d’un adulte ou d’un responsable du club. 

- L’accès à l’équipement sportif (salle) est autorisé de 17h30 à 22h45 les lundis et Jeudis et de 08 heures à 12 heures les Samedis. 

- Le pas de tir extérieur situé au stade Raymond LANGLET est ouvert tous les jours de 08h00 à 23h00 (en présence d’autres pratiques sportives, les règles de sécurité  
devront être accentuées afin de préserver l’intégrité physique de toutes les personnes présentes). 

- L’accès aux différents pas de tirs n’est autorisé qu’aux licenciés FFTA à jour de leur cotisation. 
- Le club décline toute responsabilité en cas de pratique de la discipline en dehors du pas de tir. 

- Seule la pratique du tir à l’arc est autorisée, puissance des arcs maximum 60 livres et pointes de chasse interdites. 

 
3. la destination 

Les équipements et locaux spécifiques au tir à l’arc sont exclusivement destinés et accessibles aux membres de l’association «Montreuil –Juigné Tir à l’Arc » 
sauf autorisation du bureau directeur. 

 

4. les autorisations préalables pour les groupes 

Les groupes ne sont admis qu’après en avoir fait la demande formelle au Président et avoir obtenu l’accord du bureau directeur. 

5. les conditions d'utilisation 

Après une période de découverte de durée raisonnable (3 séances), l’adhérent devra posséder ses propres accessoires afférents à la pratique du tir à l’arc (bracelet, 
dragonne, palette, carquois et flèches). 

Pour les groupes : la demande formelle d’utilisation des installations et équipements de l’association devra permettre de connaître sans ambiguïté le ou les 
responsables du groupe chargés entre autre de la discipline. 

 

6. la surveillance des clubs, des scolaires et des groupes par un accompagnant 
Les groupes constitués de clubs, de scolaires ou toute autre organisation devront comporter un ou des responsables formellement nommés chargés de la discipline 

et du respect du présent règlement.   

 
7. la justification d'une assurance et/ou d’une licence 

Le paiement de la cotisation annuelle inclut la licence FFTA et l’assurance responsabilité civile pour chaque adhérent. Il est possible de contracter une assurance 

Individuelle accident près de la FFTA. 
Pour les groupes : Le contrat d’assurance responsabilité civile du groupe devra être produit en annexe de toute demande d’utilisation des installations et équipements 

de l’association à des fins exclusives de découverte ponctuelle du tir à l’arc 

 
8. la déclaration des personnes enseignant contre rémunération 

Sans objet à ce jour 

 
9. les tenues exigées 

Pas de tenue vestimentaire exigée ; toutefois, elle devra être conforme à une pratique du tir à l’arc (pas de vêtements amples), chaussures de sport obligatoire. 

 
10. les mesures d'ordre, d'hygiène et de sécurité 

Tout archer se doit de respecter les consignes de sécurité liées à la pratique de la discipline. 

Toutes les personnes utilisant les structures du complexe sportif Pierre de Coubertin doivent se conformer à son règlement intérieur. 
 

11. la surveillance et le bon fonctionnement de l'installation 

La surveillance des locaux et des installations utilisés pour la pratique du tir à l’arc relève de chaque adhérent qui doit signaler sans délai toute anomalie aux 
membres du bureau. 

 

12. l'utilisation du matériel 
L'utilisation du matériel de l’association et des locaux doit se faire dans les conditions prévues à leur usage. 

La dégradation volontaire sera à la charge du responsable ou du groupe. Le rangement en fin de séance est obligatoire et le local doit être fermé à clef. 

 
13. La discipline 

Le responsable désigné du pas de tir a toute autorité pour faire respecter le présent règlement. Des sanctions disciplinaires pourront être prises par le bureau à 

l’encontre des fautifs. 
Tout membre de l’association convoqué par le bureau dans le cadre d’un non respect du présent règlement pourra se faire accompagner d’un autre membre de 

l’association à jour de sa cotisation. 

 
Le 18 août 2016 

 

Le Président de «Montreuil –Juigné Tir à l’Arc ». 
 

Laurent FONTENEAU   


