Compagnie des Archers Toulousains
SAISON 2019/2020
Nom :

Mr
Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Code postal/Ville :

31000

Téléphone fixe (1) :

Portable (1) :

Adresse mail :

Qui joindre (mineurs)
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs) :
Je soussigné :

Père

Autorise mon fils/ma fille à pratiquer les activités sportives du club susnommé.
Certificat médical obligatoire pour tous (2)

Date du certificat :

TARIFS (3)
Part club

Assurance FNSMR
Adulte : 14,50 €

≥ 17 ans : 36 €

Mineur/étudiant : 14,50 €

≤ 17 ans : 20 €

Adulte : 90 €
Mineur/étudiant : 60€

Assurance FFTL

Tarif réduit à partir de la 2e personne (1er adulte plein tarif)

Montant total :

Chèques (3 maximum) à l'ordre du C.A.T : si vous voulez qu'ils soient encaissés plus tard, indiquez les dates :

OBSERVATIONS, MISES EN GARDES, ALLERGIES etc….

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et avoir été prévenu que l'assurance d'une licence ne me couvre
pas dans les compétitions organisées par une fédération différente.
A Toulouse le :

Signature :

(1) Facultatif
(2) Valable 3 ans pour assurances FNSMR et FFTL
(3) Part club réduite à partir de la deuxième personne et/ou à partir du mois de mai : 67.5€ adulte et 45€ jeune

AUTORISATION
DE PRISE ET DE PUBLICATION D’IMAGES
(Sans signature nous considérons que vous acceptez la publication de vos photos)

Je

soussigné(e)

,

représentant légal de

Père

(nom et prénom de

l’enfant) :
Donne mon accord pour que moi ou mon enfant soit photographié ou filmé lors des séances
d’entraînement ou les compétitions auxquelles je (il) participe tout au long de l’année au sein de la
Compagnie des Archers Toulousains sur son terrain ou des terrains extérieurs, ainsi qu’à la publication
de ces photos ou vidéos, dans la presse, sur le site WEB du club ou tout autre support dans un but
non commercial et directement lié à la pratique de l’activité.
Je note que la publication ne donne pas droit à une rémunération.

Refuse que les films et photos sur lesquels moi ou mon enfant apparaît soient publiées.

Toulouse, le

Signature :

