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Type d’arc :  Classique  AMP  Autre ______________________ 

Type de cible :  Anglaise  Nature 3D  Campagne 

Licence FFTA Renouvellement :  non  oui : N°  __ 

• Adulte (sénior 1 à 3) : 70 € dont assurance 0.25 €    _____ € 

• Jeune  
o Benjamin à junior 44 €  

o Poussin : 35 €  

o Handisport : 20 € (si licenciés FFH ou FFSA) 
dont assurance 0.25 €   _____ € 

Cotisation Club (-50% pour le deuxième membre et suivant(s) d'une même famille sur le(s) 
montant(s) de cotisation le(s) moins élevé(s) : indiquer le nom de la personne qui prend la cotisation la 
plus élevée : ______________________________ 

 

Adulte (senior à super vétéran) 75 €   _____ € 

Jeune (poussin à junior) 60 €   _____ € 

 
Prénom & Nom* _________________________________  Date de naissance*_____ / _____ / ____ 

Adresse* ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nationalité* ______________________________  Pays de naissance* ______________________ 

Ville de naissance* ________________________ Département de naissance* ________________ 

Téléphone portable* ______________________ Courriel* _______________________________ 

Polo du club 35€ + pack de bienvenue (polo obligatoire en concours)   

 Oui    Non            _____ € 

Taille :  Enfant  8 ans  10 ans  12 ans  14 ans  16 ans  

  Adulte  S  M  L   XL    XXL 

TOTAL de l’inscription          _____ € 

Règlement : virement de préférence ou chèque à l’ordre de la Compagnie des archers du 

Genevois. Bien indiquer le nom de l’archer + l’intitulé (Ex : Jane Doe, inscription 2022-2023 + 
polo + kit)   CCM du Genevois 

IBAN FR76 1027 8024 1500 0206 7800 14 

BIC CMCIFR2A 

Compagnie des archers du Genevois 

Kit de l’archer 63 €* (obligatoire si l’archer ne le possède pas déjà ; *augmentation 

possible selon les fournisseurs ;) 

 Oui    Non            _____ € 

o Enfant : carquois + 6 flèches + dragonne + palette + protection bras 

o Adulte : Carquois + 7 flèches + palette + protection bras 

COMPAGNIE DES ARCHERS DU GENEVOIS 

Inscription - Saison 2022-2023 
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Autorisation parentale : (pour les adhérents mineurs) 

 
Je soussigné(e), ________________________, responsable légal de ______________________  

autorise :  

 Mon fils/ma fille à pratiquer le tir à l’arc au sein de la Compagnie des archers du Genevois. 

 Les entraîneurs et responsables de la Compagnie des archers du Genevois à prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 Le service d’urgence à accomplir tout geste ou intervention chirurgicale nécessité par l’état de 
mon enfant avant mon arrivée. 

 

Certificat médical et questionnaire de santé 
 

• Adultes : un certificat médical de moins de 3 mois et portant la mention d’absence de contre-
indication à la pratique sportive du tir à l’arc en compétition est obligatoire ; il est valable 3 
ans. 

• Jeunes : le questionnaire de santé doit être rempli chaque année. 
 

Personne(s) à prévenir : 
 

• Prénom & Nom : ___________________________ Tél portable : ________________________ 
 

• Prénom & Nom : ___________________________ Tél portable : ________________________ 
 

Droit à l’image  

 
Autorisez-vous qu’une photo de vous-même ou de votre enfant apparaisse sur les différents 
supports de communication de notre club (site internet, plaquette papier, etc.) 

 oui   non 
 

Photo d'identité  
 

Vous pourrez télécharger vous-même une photo d’identité lorsque votre licence sera prise. 
Cela se fait facilement via votre espace licencié sur le site de la FFTA. 

 

RGPD (Règlement général sur la protection des données) 
 

• Les renseignements collectés sont nécessaires à la prise de licence FFTA et à la gestion 
du club ; ils seront rassemblés dans un fichier utilisé uniquement pour la gestion du club. 

Sauf sur demande écrite des parties concernées, les messages du club sont envoyés avec 
les destinataires en cci (copie cachée invisible). Vous pouvez à tout moment demander 
(par courriel à l’adresse du club) le retrait ou la modification des données vous 
concernant. 
 

• Ecole de tir : pour une communication simplifiée, il est préférable de faire partie du 

groupe WhatsApp dédié. Ces conversations sont réservées au groupe dédié et pour tout ce 
qui concerne l’école de tir : gestion rapide des absences et retards, envoi de liens vidéo en 
rapport avec les entraînements, rappels, etc. Ces conversations ne font pas l’objet de 
démarchage publicitaire ou de réseautage. Si vous souhaitez faire partie du groupe 
WhatsApp de votre groupe spécifique, veuillez indiquer le numéro de téléphone à ajouter : 

_______________________ 

 
 
 

Fait à ___________________     le ____ / ____ / ____ 

 
Signature ______________________ 


