
 

                                                                                             

 
 
NOM

Date de naissance

Adresse

Commune

 

Téléphone

Adresse Email

Profession

Pour les mineurs

                              

Taille pour les tees shirt club
 
8 ans  
 
 
Tarifs
 
Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles
 
Chèque à l
 
ATTENTION
(valable 3 ans)
pour mineurs
 
Adhérent année précédente
répondu 
 
Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
certificat médical
 
 
 
 
 
Remettre le tout en main
 

 

 
 
Adresse
Archers des Albères, 

Site : http://www.archers

                                                                                             

NOM : …………………………………………

de naissance 

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

Commune : ……………………………………………………

Téléphone : fixe : ……………………………………Portable

Adresse Email (obligatoire)

Profession ou activité de l’adhérent

Pour les mineurs : nom de 

                              
 

Taille pour les tees shirt club

8 ans  -  10 ans  -

Tarifs des licences et abonnement revue Fédérale

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles

Chèque à l’ordre des 

ATTENTION
(valable 3 ans)
pour mineurs

Adhérent année précédente
ondu NON à toutes les questions le certifi

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
certificat médical

Remettre le tout en main

 L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 
vacances de la Toussaint dans la mesure des disponibilités.

 Après cette date,

Adresse postale 
Archers des Albères, 

http://www.archers

                                                                                             

…………………………………………

 : ……………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………

: ……………………………………Portable

(obligatoire) : ……………………

ou activité de l’adhérent

: nom de la personne responsable

                              N° de téléphone 

Taille pour les tees shirt club (entourez)

-  12 ans  -  

des licences et abonnement revue Fédérale

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles

’ordre des Archers des Albères

ATTENTION : Nous n’acceptons qu’un dossier complet
(valable 3 ans)+ photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 
pour mineurs 

Adhérent année précédente 
à toutes les questions le certifi

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
certificat médical : date :                                        signature

Remettre le tout en main propre à Stéphane Goupil, Philippe Schatt

L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 
vacances de la Toussaint dans la mesure des disponibilités.
Après cette date, l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil)

Archers des Albères, 6 rue du Docteur Carboneill 66740 Laroque des Albères

http://www.archers-des-alberes.fr/

 

FICHE D’INSCRIPTION 20

                                                                                             

…………………………………………

: ……………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………

: ……………………………………Portable

: ……………………

ou activité de l’adhérent : ……………………………………………………………………………

la personne responsable

N° de téléphone si différent

(entourez): 

  XS  -  S   - 

des licences et abonnement revue Fédérale

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles

Archers des Albères. Possibilité

: Nous n’acceptons qu’un dossier complet
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

 : certificat médical
à toutes les questions le certificat de moins de 3 ans reste valable.

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
:                                        signature

à Stéphane Goupil, Philippe Schatt

L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 
vacances de la Toussaint dans la mesure des disponibilités.

l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil)

6 rue du Docteur Carboneill 66740 Laroque des Albères

alberes.fr/  -    https://www.facebook.com/archers.desalberes.33

Type de licence 
(cochez la case)

FICHE D’INSCRIPTION 20

                                                                                             
                 
                 
                

………………………………………………..        

: ……………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………

: ……………………………………Portable

: ………………………………………………

……………………………………………………………………………

la personne responsable :……………………………………………………………

si différent .………………………………………………………………..

   M   -  L  -

des licences et abonnement revue Fédérale : voir tableau 

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles

. Possibilité de virement bancaire (demandez un RIB du club).

: Nous n’acceptons qu’un dossier complet
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

: certificat médical : demandez 
cat de moins de 3 ans reste valable.

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
:                                        signature

à Stéphane Goupil, Philippe Schatt

L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 
vacances de la Toussaint dans la mesure des disponibilités.

l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil)

6 rue du Docteur Carboneill 66740 Laroque des Albères

https://www.facebook.com/archers.desalberes.33

ype de licence  
(cochez la case) 

FICHE D’INSCRIPTION 20
 

                                                                                             Adulte Pratique en compétition
                 Adulte Pratique en club
                 Jeune 
                Découverte

……..        PRENOM

: ……………………………………………Lieu

: ……………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………

: ……………………………………Portable : ……………………………………….

…………………………

……………………………………………………………………………

:……………………………………………………………

………………………………………………………………..

-  XL   -  XXL 

: voir tableau sur le site et affiché

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles

de virement bancaire (demandez un RIB du club).

: Nous n’acceptons qu’un dossier complet
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

: demandez le questionnaire de santé
cat de moins de 3 ans reste valable.

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
:                                        signature : 

à Stéphane Goupil, Philippe Schatt 

MATERIEL
L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 
vacances de la Toussaint dans la mesure des disponibilités. 

l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil)

6 rue du Docteur Carboneill 66740 Laroque des Albères

https://www.facebook.com/archers.desalberes.33

FICHE D’INSCRIPTION 20__ – 20__

Pratique en compétition
ratique en club

Découverte (mars à août

PRENOM : …………………………………………………

Lieu : …………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

………………….

: ……………………………………….

…………………………@ 

……………………………………………………………………………

:……………………………………………………………

………………………………………………………………..

XXL  -  XXXL

sur le site et affiché

Somme payée selon choix de licence et réductions éventuelles : ……………. 

de virement bancaire (demandez un RIB du club).

: Nous n’acceptons qu’un dossier complet : Fiche + certificat médical
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

le questionnaire de santé
cat de moins de 3 ans reste valable. 

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé
 

MATERIEL 
L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 

l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil)

6 rue du Docteur Carboneill 66740 Laroque des Albères. Mail : archersdesalberes@gmail.com

https://www.facebook.com/archers.desalberes.33

__  

Pratique en compétition 
ratique en club 

août) 

: …………………………………………………

…………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

……….            code postal

: ……………………………………….

@ …………………………………

……………………………………………………………………………

:……………………………………………………………

………………………………………………………………..

XXXL 

sur le site et affiché  

……………. €  

de virement bancaire (demandez un RIB du club).

: Fiche + certificat médical
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

le questionnaire de santé personnel et confidentiel. Si vous avez 

Je certifie avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé, je n’ai pas besoin de nouveau 

L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants 

l’archer peut louer son arc au Club (voir document d’accueil) 

archersdesalberes@gmail.com

https://www.facebook.com/archers.desalberes.33 

: …………………………………………………

…………………………………………

: ……………………………………………………………………………………...............................

code postal :  

: ………………………………………. 

…………………………………

……………………………………………………………………………

:……………………………………………………………

………………………………………………………………..

 

de virement bancaire (demandez un RIB du club).

: Fiche + certificat médical
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

personnel et confidentiel. Si vous avez 

, je n’ai pas besoin de nouveau 

L’arc et le petit matériel (flèches, carquois, palette, dragonne, etc.…) sera prêté aux débutants jeunes et adultes 

archersdesalberes@gmail.com

JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT 

UNE PHOTO SANS 

(licence

: …………………………………………………

……………………………………………………...

: …………………………………………………………………………………….................................................

………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

de virement bancaire (demandez un RIB du club). 

: Fiche + certificat médical 
photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

personnel et confidentiel. Si vous avez 

, je n’ai pas besoin de nouveau 

jeunes et adultes jusqu’aux 

archersdesalberes@gmail.com.  

   

JOINDRE ou MAILER 
OBLIGATOIREMENT 

UNE PHOTO SANS 
LA COLLER

licence dématérialisée)

: …………………………………………………… 

…………... 

.................. 

photo + paiement + règlement intérieur signé + fiche des autorisations 

personnel et confidentiel. Si vous avez 

, je n’ai pas besoin de nouveau 

jusqu’aux 

  

ou MAILER 
OBLIGATOIREMENT 

UNE PHOTO SANS 
LA COLLER 

dématérialisée) 


