
LES ARCHERS D’HEROUVILLE 
Siège social : Mairie d’Hérouville-Saint-Clair – service des sports 
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N° de licence : ………………………………….. 
 
Transfert du club de ………………………………………………………..………………………..…………..…….  
 

Nom …………………………………………………….…..……. Prénom …………………..……………………….       
Nom de naissance (jeune fille) …………………………………………………………….…………………………. 

Sexe :   M     F         Date de naissance : ………/………/…………….  

Lieu de naissance :………………..…………………  Département de naissance :………………….…………… 
Adresse ………………………………………………………………………………….…………………….………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………….... 
C.P. ……………………..…… Ville …………………………...………………………………………..……………... 
Téléphone ……………………………..……...                Portable …………………………....……………………. 
E-mail …………………………………………….……. @ …………………………………………………………… 

(à renseigner lisiblement – votre attestation de licence vous sera envoyée par E-mail) 

Nationalité :    Française                Etrangère (préciser)………..…………………… 

 Je souscris une licence (photo obligatoire sur la licence pour la pratique en compétition) :       
        21 ans et plus en 2022    Adulte              moins de 21 ans en 2022      Jeunes       Poussins 
 Je joins un certificat médical portant la mention "pratique du tir à l'arc en compétition" 
 Je joins l’autorisation d’intervention médicale ou chirurgicale (enfants mineurs uniquement) 

Assurance individuelle accident (article L621-6 du code du sport – détail dans la notice jointe à la présente) 
 Je reconnais avoir reçu la notice jointe, et avoir pris connaissance des garanties complémentaires proposées par la 
FFTA. 
 Je souscris à l’assurance individuelle accident avec ma licence. L’assurance en responsabilité civile est incluse dans 
la licence. 
 

Arc utilisé CO 
Poulie 

CL 
Classique 

BB 
Barebow Arc libre 

 
 

Licence 
Cotisation 

A – Adultes 
 

J – Jeunes 
 

P – Poussin 
 

105.00 € 79.00 € 65.00 € 
 

  Renouvellement adhésion : -20€ pour tout adhérent qui renouvelle son adhésion / saison 2020-2021 (COVID) 
 Remise Famille (Père, Mère & Enfants) : 5.00 € 2ème licence, 10.00 € 3ème licence & suivantes

 

Règlement Chèque/Espèces 
Vivacité 

 85%          65% 
 45%          25% 

Atouts 
Normandie Pass’Sport 

Montant     

 

 J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois). 
 J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos, …) par mon club dans le cadre de ses activités statutaires liées 
à ma pratique du tir à l’arc. 
 
Le …………………………………………….     Nom du signataire (ou responsable légal) ……………………………... 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour la gestion associative et 
sportive des membres de la FFTA. Elles sont conservées pendant toute la durée d’activité de l’association FFTA pour des besoins statistiques et d’archivage d’ordre 
sportif et sont destinées aux gestionnaires des structures associatives dont vous êtes membres. 
Conformément à la loi “informatique et libertés“, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant sur votre espace licencié et les faire rectifier en 
contactant : FFTA – direction administrative. 12 place Georges Pompidou. 93160 Noisy le Grand. Email : support.licences@ffta.fr 

09 14 021 

mailto:support.licences@ffta.fr

