
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche FFTA 

Photo                

Certificat médical 
Rappel de la 
               

Type de licence  

Paiement 
         Chèque 
         Espèces 

TOTAL Licence
 

Location d’arc
 

Achat matériel
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêt/ location d’Arc du Club 
Je soussigné ………………………………………………………………
ou loué un arc de l’ACM en échange d’une caution de 
me sera restituée au retour de l’arc avant la fin de la saison. (
encaissée par le club en cas de non restitution au
précisée) 

    Garde de l’arc à domicile en période extérieur ou de compétitions

Je m’engage à débander l’arc avant de quitter le club, à le stocker à domicile 
hors de portée d’un tiers et à ne pas l’utiliser en dehors des installations du 
club ou des lieux de compétitions reconnues par la F.F.T.A.

 
 
 
 

Autorisation pour enfant mineur
Je soussigné …………………………….…………………………………………………………………………………

Montigny-lès-Metz affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) sous le N° 2157012.  
 

                          J’autorise mon enfant à quitter le club à la fin du cours
                          Mon enfant doit attendre son accompagnateur à la fin du cours
 

Je note que mon accord et ma participation seront sollicités pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon enfant 
participer à des rencontres ou compétitions adaptées à son âge.
 

Date : 
Signature du responsable légal : 
 
 

 

 

Nom :                                  Prénom

Dossier complété par
Encadrant/ entraineur et

Adhésion à l’ACM
 

J’autorise l’utilisation de mon image 
par le club :                       
                              Oui                 Non 

20   /20 

Photo 
Obligatoire 

pour une première 
inscription ou un 

changement de club 
(à joindre avec la fiche : 

ne pas la coller ni 
l’agrafer) 

 

Chèque de caution Banque :                                        

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 
Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

  

Eléments du dossier 

Fiche sans modification depuis l’année dernière
Fiche modifiée depuis l’année dernière  
 (Entourez les modifications sur la fiche) 

               Nouvelle                  Identique à l’année dernière            
Rappel de la date : 
               En club                     En club et en compétition

Type arme  

icence :                                              Banque :      
Location d’arc :                                  N° chèque(s) : 
Achat matériel :                                  

 
 
 
 
 

…………………………………certifie avoir emprunté 
ou loué un arc de l’ACM en échange d’une caution de ………………..…euros qui 
me sera restituée au retour de l’arc avant la fin de la saison. (mais qui sera 
encaissée par le club en cas de non restitution au-delà de la date qui me sera 

Signature de l’archer ou
légal  (précédé de la mention lu et approuvé

Le……………………………..…… 
 
 

Numéro Garde de l’arc à domicile en période extérieur ou de compétitions 

Je m’engage à débander l’arc avant de quitter le club, à le stocker à domicile 
hors de portée d’un tiers et à ne pas l’utiliser en dehors des installations du 

x de compétitions reconnues par la F.F.T.A. 

Autorisation pour enfant mineur 
……………………………………………………, autorise mon enfant à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’Arc Club de 

Metz affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) sous le N° 2157012.   

J’autorise mon enfant à quitter le club à la fin du cours 
Mon enfant doit attendre son accompagnateur à la fin du cours 

Je note que mon accord et ma participation seront sollicités pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon enfant 
itions adaptées à son âge. 

:                                  Prénom :     

Dossier complété par : 
Encadrant/ entraineur et créneau : 

dhésion à l’ACM 
        Renouvellement 

        Première inscription 

        Changement de Club  Ancien club
N° de Licence :………………………………………….……… 

J’autorise l’utilisation de mon image 
          J’autorise la diffusion de mes coordonnées aux membres du 
comité, entraineurs et encadrants et j’accepte pleinement les statuts et 
le règlement du club (accessibles sur le site, en salle et envoyé

Fait à :                                                        Le :                                                   
Signature :    

                                           Numéro du chèque : 

Rendu le

», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 
tisé par l’ACM pour la gestion associative et sportive et pour les besoin

sans modification depuis l’année dernière 

Identique à l’année dernière             

n club et en compétition 

 

Signature de l’archer ou de son responsable 
précédé de la mention lu et approuvé) 

 

Numéro de l’arc du CLUB : 
 

……………………………… 

autorise mon enfant à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’Arc Club de 

Je note que mon accord et ma participation seront sollicités pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon enfant pour 

 

 

Ancien club :………………………………..……………………… 

J’autorise la diffusion de mes coordonnées aux membres du  
et j’accepte pleinement les statuts et 

sur le site, en salle et envoyés par mail) : 
:                                                   

Rendu le :  

», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier.  
’ACM pour la gestion associative et sportive et pour les besoins d’archivage. 


