
[Tapez ici] 
 

1 ère COMPAGNIE D’ARCHERS DE COGNAC 
Ligue Nouvelle Aquitaine 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
A remplir par l’adhérent ou son représentant légal 

 

Nom de l’archer :……………………………………………………… Prénom :………………………………….. 

Nationalité :…………………………… Date de naissance :……………………… Lieu de naissance :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………Code postal :……………………………………… 

Adresse électronique :…………………………………@.......................................................... 

Situation famille :…………………………………… Profession :…………………………………… 

Pour les mineurs, responsable légal :……………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique du responsable légal :………………………………………@........................................... 

Téléphone dom. :…………………………………Port. Mère : …………………………………Port. Père : …………………………… 

Téléphone travail mère :…………………………………… Téléphone travail père :……………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………………………………………………… 

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

Autorisation utilisation coordonnées par la FFTA : OUI  NON 

Je permets au club de publier les photos prises pendant les séances d’entrainement ou les compétitions  

sur son site et lors de l’assemblée générale du club et du CD16 : OUI  NON  

Santé : Soins particuliers (Allergies, cardiaque, diabète) …………………………………………………………………………… 

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

Si pratique antérieur du tir à l’arc, numéro de licence :…………………………ancien club :………………………… 

Type de licence : Compétition    Club       Sans pratique         jeune         poussin         découverte  

Type d’arc : CLASSIQUE           POULIES           AUTRES 

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

         ADULTES :  Je reconnais avoir rempli le questionnaire santé (cerfa 15699*0) de la FFTA, j’ai répondu 
NON à toutes les questions (hors initiés). 

MINEURS : :  Je reconnais avoir rempli le questionnaire santé (décret du 7 mai 2021), j’ai répondu  
NON à toutes les questions (hors initiés). 
 *************************************************************************** 

Taille de vêtement : ……………………………………… 

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

Souscription assurance de la FFTA :                OUI         NON option 1 (35€)         option 2 (50€) 

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

Je soussigné,……………………………….………autorise mon fils / ma fille (*) à pratiquer le tir à l’arc. 

Je soussigné,……………………………….………certifie avoir pris connaissance des statuts du club et du règlement 

intérieur (voir site internet) et m’engage à le respecter. 

 

A COGNAC, le …………………………………….  Signature    

 

 

Affiliation FFTA 1016007-Agrément Sport 16-S-18 du 28/05/1975 -APE: 926C 

SIREN 447 884 271 - SIRET 447 884 271 00019-Association Loi 1901, n° Wl62000075 

Siège social: Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême 16100 COGNAC  

 http://archers-cognac.com 

PHOTOGRAPHIE 

RECENTE 

OBLIGATOIRE 

 

COLLE OU SCOTCH 

Pas d’agrafes 

La photographie et tous ces renseignements sont obligatoires pour la prise de licence à la FFTA 
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