
Tir à l’Arc Nangissien – Siège social 5 Impasse de la Prairie du Jarrier – 77720 St Ouen en Brie 

 

         
 
  
NOM    :________________________________________________________ 
 
PRENOM   :________________________________________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________ 
 
ADRESSE    :________________________________________________________ 
 
    ________________________________________________________ 
 
TELEPHONE  :________________________________________________________  
(N° des parents pour les mineurs) 

ADRESSE MAIL                  :________________________________________________________ 
 
INFORMATIONS 
UTILES (médicales ou autres) :__________________________________________________________ 
 
Je souhaite souscrire l’abonnement au magazine de la FFTA le « Tir à l’Arc » au prix de 22€ (4 n° / an)    OUI  NON 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis ce jour et m’engage à le respecter dans son intégralité. 
 
J’accepte l’utilisation de mon image ou de l’image de mon enfant mineur pour la diffusion sur le site internet du club 
(www.tiralarcnangissien.fr).  
 
 
Pièces remises : 
- Règlement intérieur  
- Notice Assurance 
- Reçu FFTA         
 
        DATE : 
        SIGNATURE : 
 
 
 

 
 
 

Pour les mineurs, remplir annuellement l’autorisation d’intervention chirurgicale du passeport de la F.F.T.A 
 
 

Je soussigné(e) (père, mère ou représentant légal) ___________________________________ 
 
Autorise mon enfant __________________________________________________________ 
 
A participer à toutes les activités du TAN ainsi qu’aux manifestations et aux compétitions organisées par la F.F.T.A.  Je décharge par la 
présente, de toute responsabilité la personne qui accompagne et véhicule mon enfant lors de ces manifestations. 
 
Je dois m’assurer qu’un Responsable du T.A.N. soit présent lorsque je dépose mon enfant à chaque entraînement et je m’engage à respecter 
les horaires notamment à la fin de l’initiation. 
 
 
         DATE : 
Les enfants devront être repris par un adulte, dans le gymnase 
                           et signaler leur départ.     SIGNATURE DU RESPONSABLE : 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@tiralarcnangissien.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ACCOMPAGNEE OBLIGATOIREMENT 
D’UNE PHOTO D’IDENTITE & D’UN CERTIFICAT 

MEDICAL  
(Précisant la pratique en compétition) 


