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Informations sur l’enfant adhérent 

Sexe : Féminin    Masculin  

NOM :  ______________________________________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________________________________  

Né(e) le :  ___________________________  Téléphone :  ____________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Mail :  ______________________________________________________________________________  

Nouveau licencié au club ?        Oui    Non  

Si licencié dans un autre club auparavant, veuillez indiquer lequel, ainsi que votre numéro de licence : 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Taille tee-shirt (maillot du club) :   8 ans    10 ans    12 ans    14 ans    16 ans  

Pour les débutants, un kit d’initiation (carquois, flèches, protège-bras…) sera à acquérir à un tarif 
préférentiel (environ 40€) auprès de notre archerie partenaire. Plus d’informations lors de votre 

inscription. 
 

 
 

Informations sur le parent / tuteur légal 

 

NOM :  ______________________________________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________________________________  

Téléphone : __________________________________________________________________________  

Mail :  ______________________________________________________________________________   
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 Je joins à cette fiche d’inscription : 

 Un règlement de 130€* (espèces ou chèque à l’ordre de Les Lions du 8ème). 
* Hors remises éventuelles. 

Si le jeune est titulaire d’une carte Pass Région AURA, merci de l’apporter le jour de l’inscription 
(30€ de réduction). 

Carte n° : ____________________ 

 Un certificat médical de non contre-indication, à la pratique du tir à l’arc : 
- Nouveau licencié : daté de moins de 3 mois. 

- Ancien licencié : daté de moins de 3 ans. Fournir questionnaire de santé et Attestation sur l’honneur 
remplis. (Voir site http://leslionsdu8.free.fr) 

 Pour les débutants, un chèque de caution de 200€ (non encaissé) pour le prêt de l’arc. 

 
 

Je soussigné Mme, M. ___________________________________, responsable légal du jeune, 
autorise le jeune ci-dessus nommé à pratiquer les activités de l’association dans le respect du 

règlement intérieur de l’association. 

 
Fait à :  ___________________________________   Le :  _____________________________________  

 

Signature du représentant légal : 

 

 

Les responsables légaux des enfants mineurs sont tenus de remplir l’autorisation d’intervention et de 

sortie ci-dessous : 

 

Je soussigné M.  Mme   ____________________________________________________ agissant 

en qualité de père , mère , tuteur , tutrice , autorise pour mon fils (ma fille, mon pupille, 

ma pupille) le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident 

corporel du jeune. 

Après l’entraînement : 

 J’autorise le jeune à quitter le gymnase ou terrain extérieur seul. 

 Le jeune doit attendre son représentant légal, ou accompagnateur. 

Nom du jeune :  ____________________________  Prénom :  _________________________________  

 

Le :  ______________________   Signature du représentant légal : 

 

 

 

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 de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser aux Lions du 8ème. 


