
CLUB SPORTIF DE LOZANNE   
http://club-sportif-lozanne.jimdo.fr 

 

Section Tir à l’Arc Saison  2022  - 2023 
 

 

Cotisation : 

 

Section tir à l’arc (voir fiche tarifs) comprenant la licence et l’adhésion obligatoire au Club Sportif 

Lozannais (5 €) 

Caution de 100 € pour le prêt de l’arc uniquement sur la saison extérieure (avril 2022) pour les 

débutants de 1
ère

 année  

 

Assurance : 

 

 Je refuse de souscrire à l’individuel accident de la FFTA et dans ce cas je renonce à toute 

indemnisation par l’assureur de la fédération en cas d’accident dans la pratique du Tir à l’Arc. 

 

L’assurance en responsabilité civile est incluse dans la licence. 

 

 J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois) 

 

Autorisation parentale pour les enfants mineurs 

 
 

Je soussigné(e) (Nom – Prénom) : ………………………………………………Père – Mère – Tuteur (rayer les 

mentions inutiles) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare autoriser mon enfant (Nom – Prénom) :  

……………………………………………………………………………………  

A participer à l'activité suivante : Tir à l'arc, entraînements et compétitions.  

J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous les soins médicaux nécessaires.  

 

Merci de nous indiquez si votre enfant a/a eu un suivi orthophonique (dyslexie, dysgraphie, autre….) et/ou 

pathologie particulière : 

 

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Téléphone en cas d'urgence : …………………………………..…. 

 

A la fin de la séance d'entraînement : 

 

 J'autorise mon enfant à partir par ses propres moyens.  

 Je viendrai le chercher à la salle ou au terrain.  

 (Eventuellement) Personnes habilitées à venir chercher mon enfant à ma place :  

 

 

1. ………………………………………………….  2. …………………………………………………..  

 

A ……………………., le …………………. 

 

(Parents ou responsable légal) 

    (Ecrire "Lu et approuvé") 

 Signature obligatoire 
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CLUB SPORTIF DE LOZANNE 
http://club-sportif-lozanne.jimdo.fr 

 
 

Fiche d'inscription  Saison  2022 - 2023  
 

  Section : Tir à l’Arc   
 

Nom :      Prénom :    Date de naissance : 

Adresse :  

Téléphone fixe :    Téléphone portable : 

Mail :  

 

Type d’Arc :   Arc Classique  Arc Poulie      Autre (préciser)……………….……. 

 

Règlement de la cotisation : 

 

- chèque(s) à l'ordre du "Section tir à l’arc" (règlement en plusieurs fois possible) pour la cotisation 

- et/ou chèques-vacances, ou coupons-sports 

- et/ ou Pass'Région - indiquer le n° …………………… 

 

Documents à fournir : 

 

- Cette fiche complétée 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition  

- Le règlement interne du club signé 

- Le règlement de votre cotisation ainsi que de l’adhésion 

 

L'ensemble de ces documents est à remettre au responsable pendant les entraînements, avant le 15 

octobre. 
 

************************************************************************************************************** 

J'autorise le club à me prendre en photo ou à me filmer à l'occasion des activités sportives auxquelles je 

participe et autorise leur publication sur le site internet et/ou dans la presse. 

     OUI      NON 

 

J'autorise le club à me transmettre des informations par courrier, mail et/ou sms 

     OUI      NON 

 

J’autorise le club à m’associer au compte WhatsApp qui correspond à mon groupe  

     OUI      NON 

 

Je suis informé que le club pourra stocker et traiter informatiquement mes données personnelles, de 

manière sécurisée,  dans le cadre de mon adhésion, et ce pendant la durée légale autorisée. Leurs 

traitements serviront à l’adhésion auprès de la FFTA qui délivrera la licence et entre autre, à demander 

des subventions aux communes, et à d'autres organismes publics. 

 

Je reconnais avoir été informé de mon droit d'accès et de rectification des informations ainsi collectées. 

Ce droit d'accès s'exerce auprès des dirigeants du club. 

 

Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d'assurance complémentaire 

"individuelle accident". Le club tient à ma disposition tout document relatif à cette souscription. 

 

A Lozanne, le : …………………………  Signature :  
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