COMPAGNIE D’ARC D’ELANCOURT
Fiche d’inscription Saison 20…-20…
Numéro de licence : ____________

Club FFTA
labellisé ARC D’OR

Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………
Sexe : ……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………….…
Code Postal : …………………………………………...
Téléphone domicile : …………..……..

Téléphone portable : …………..……………………...

Email : …………………………………...

Profession : ………………………………………………

Date de naissance : …………………….

Lieu de naissance : ………………………………. Dépt : ……

• Taille
• Taille de la main pour la palette
• Taille pour le T-shirt

:
:
:

1 m …..
□S
□S

□M
□M

□L
□L

□ XL
□ XL

□ XXL

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom et Prénom : …………………………………………………..……………….………
Lien de parenté : ………………………………… Tél. fixe : …………………………………… Tél. mobile : ……………..…………………
Allergie à signaler : ……………………………………
Pour les archers confirmés,
Type d’arme
: □ Arc classique

□ Arc à poulies

□ Arc nu

□ Arc chasse

□ Arc droit

La Compagnie d’Arc d’Elancourt autorise ses adhérents à filmer ou photographier dans le cadre des activités liées au Tir à l’Arc, et lors des fêtes, compétitions et
manifestations en découlant (étant précisé que l’usage du caméscope est nécessaire dans le cadre de la formation de l’Archer).
En adhérant, vous acceptez que toute photographie où vous figurez, ayant un rapport avec le Tir à l’Arc soit utilisée pour la promotion de la Compagnie tant sur un
support papier que sur son site (http://www.compagniearcelancourt.com) ou sur les sites Internet de la discipline sportive .
Conformément aux dispositions de l'article 27 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 (relative à l'informatique, aux fichiers et libertés), vous pouvez utiliser votre droit
d'accès et de rectification des informations ou des photographies vous concernant, en le demandant au Président.
Les renseignements contenus dans cette fiche sont confidentiels et utilisés pour renseigner la demande de licence auprès de la FFTA. Ils sont réservés à l'usage de la
Compagnie d'Arc d'Elancourt.

Compagnie d’Arc d’Elancourt
2 Rue de Varsovie 78990 Elancourt
Agrément FFTA N° 2578189

http://www.compagniearcelancourt.com
Courriel : caesecretariat@gmail.com
SIRET : 453 327 520 00012

DDCS : APS-78-1076
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