
Fiche d’inscription 2016/2017
Nom : ........................................... N° de Licence : ................................
Prénom : ....................................... (pour les déjà licenciés)
Date de Naissance : ......................
Adresse : .............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................

_______________________________________________________________

Personnes à prévenir en cas d’urgence

Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Lien avec l’archer : ...........................
Tel Domicile : ...................................
Tel Mobile : ......................................

Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Lien avec l’archer : ...........................
Tel Domicile : ...................................
Tel Mobile : ......................................

Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Lien avec l’archer : ...........................
Tel Domicile : ...................................
Tel Mobile : ......................................

Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Lien avec l’archer : ...........................
Tel Domicile : ...................................
Tel Mobile : ......................................

_______________________________________________________________

Droit à l’image

□ En cochant cette case, je ne veux pas que les photos où mon enfant pourrait 
apparaître soient diffusées par les Archers de la Vallée de Thônes quelle que soit 
l'utilisation qui en est faite



Infos Pratiques

Entrainements : Tous les mercredis de l’année scolaire, sauf pendant les 
vacances scolaires, de 17h00 à 19h00 au gymnase des Perrasses. A partir du mois
de Mai et quand la météo le permet, rendez-vous est donné au stand en extérieur 
à côté du centre équestre.
En cas d’absence à un entrainement, merci de nous prévenir par téléphone ou par 
SMS : 

- Joël Reymondier : 06 72 48 74 28
- Maguelone Simond : 06 89 67 00 21

Pour suivre les actualités du club et retrouver les avis de concours, n’hésitez pas 
à vous rendre sur notre blog : http://archersthones.unblog.fr/ ou sur notre page 
facebook.

Pour les adhésions à l’année, il vous faudra prévoir l’achat d’un kit archer 
composé d’un carquois, d’une palette, d’une protection et de 6 flèches. 

Contact : 
Président : Franck Vedovotto
Téléphone : 06.03.77.81.09

Trésorier : Joël Reymondier
Téléphone : 06 72 48 74 28

Secrétaire : Nathalie Carrera
Téléphone : 06.06.74.68.69

Courriel : archersdelavalleedethones@yahoo.fr

http://archersthones.unblog.fr/
mailto:archersdelavalleedethones@yahoo.fr


Tarif 2016/2017
Enfant

 A l’année □ Oui □ Non

 Part Club 1 inscrit

2 inscrits dans la même famille

3 inscrits dans la même famille

□ 100€

□ 90€ / inscription

□ 80 €/ inscription

 Licence Poussin (né après 01-01-2007)

Benjamin (né en 2005 ou 2006)

Minime (né en 2003 ou 2004)

Cadet (né en 2000, 2001 ou 2002)

Junior (né en 1997,1998 ou 1999)

□ 32€

□ 41€

□ 41€

□ 41€

□ 41€

□ Abonnement à la revue de la FFTA au tarif préférentiel de 22€

□ Carte M'RA : N° …………………                             □ -30€

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Au trimestre □ Oui □ Non

□ 85€ le trimestre (licence et prêt du matériel compris)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Retour des documents au club

Règlement : □ 1 chèque □ 2 chèques (dates encaissement au dos)

□ 3 chèques (dates encaissement au dos)

□ Espèces

Certificat médical avec la mention « Apte pour l’entrainement et la compétition »

□ oui □ non



Certificat Médical de non contre-indication 

à la pratique du Tir à l’Arc en compétition 

Je, soussigné(e), Docteur  

Demeurant :  

Certifie avoir examiné ce jour :

Nom :  
Prénom :  

Date de naissance :

Licencié au club des Archers de la Vallée de Thônes :  

N° licence F.F.T.A :

Au terme de mon examen, cet archer ne présente aucune contre-indication 
cliniquement décelable à la pratique du Tir à l’Arc en compétition.

Certificat établi le …........ / ……......./ ……..……

Signature et cachet du médecin


