
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019 / 2020
Tout dossier d'inscription ne sera accepté que complet

Nom – Prénom : Date de naissance :

Numéro de licence : Sexe: Femme / Homme

Adresse :

Code postal : Ville :

Numéro de téléphone : Adresse mail :

Nationalité : Signature :

Comment avez-vous connu le tir à l'arc ? _______________________________________________

      Première licence       Renouvellement de licence

      Cotisation club archer extérieur       Transfert de licence

Profession : Ancien Club :

Profession des parents :

Documents à fournir :

      Atteste avoir lu les statuts et le réglement intérieur

      Droit à l'image (si opposition faire un courrier au club)

      Protection des données personnelles (lu et signé)

Fiche d'inscription renseignée

Certificat  médical de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc (en loisir ou en

compétition)

- Pour une première licence, certificat daté de moins de 1 an

  Loisir        En compétition               Date du certificat :

- Pour un renouvellement de licence, certificat valable 3 ans à condition d'avoir répondu non à 

toutes les questions du Questionnaire de Santé "QS - Sport" (CERFA N°15699*01). Dans le cas 

contraire, nouveau certificat à présenter.

  Je certifie avoir répondu non à toutes les questions du QS-Sport

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Les jeunes mineurs doivent être accompagnés sur le lieu de l’entraînement. La responsabilité du club ne sera  engagée

que sur le lieu de l’entraînement et qu‘en présence d’un entraîneur.



Règlement (voir tarif ci-après)

 Facture CE

 Possibilité pass enfants pour enfants nés de 2008 à 2013 (voir mairie de L'Union)

Tarifs     : 

 Maillot 25 € (obligatoire pour les nouvelles licences dans le club)

Adulte (s'entrainant à L'Union) :

 Compétiteur (180 €)   Non Compétiteur (150 €) 

Adulte (ne s'entrainant pas à L'Union) :

 Compétiteur (110 €)   Non Compétiteur (80 €)

 Licencié FFTA d'un autre club s'entrainant à L'Union (80 €)

Autres :

 Jeunes (moins de 21 ans) : 160 €

 Avantage famille sur chaque licence supplémentaire (-10%)

 Licence découverte à compter du 1er Mars (100 €)

 Licencié FFH (120 €)

 Location matériel d'initiation (50 € + chèque de caution de 200€)

L'école de tir uniquement en période scolaire débutera le Mercredi 11 septembre 2019  

au boulodrome des Acacias situé Rue des Pins, 31240 L'Union. La fin des cours est

fixée au 1  er   Juillet 2020 (sauf modification). Le mercredi 4 septembre 2019  

récupération du matériel pour les archers déjà inscrit la saison précédente avec le dossier

d'inscription complet au terrain de Tir à l'arc, situé Route de Bayonne à L'Union.

Jeunes débutants (cours encadrés) Mercredi 17h00 - 18h00

Jeunes  progression  (cours

encadrés)

Mercredi 18h00 - 19h00

Jeunes  (cours encadrés)
Mercredi 

Vendredi

19h00 - 20h15

18h00 - 20h00

Adultes  débutants  (cours

encadrés)

Mercredi 20h00 - 22h00

Accès  libre  Adultes  et  Jeunes
(sans encadrement)

Mardi / Vendredi

Lundi / Jeudi

18h00 - 23h00

20h00 - 23h00

Accès  libre  Adultes  et  Jeunes

Matinée (sans encadrement)

Mardi  /  Mercredi  /  Jeudi  /

Samedi

8h00 - 12h00 

Site     : www.luniontiralarc.com

Renseignements     : Frédéric RAVIDAT – 06 07 15 65 87

Pas d'accès possible 

aux archers 

compétiteurs et non-

débutants sur les 

cours encadrés du 

mercredi



Règlement Général sur la Protection des Données personnelles

Les  données  collectées  par  le  club  sont  nécessaires  aux  démarches  administratives  permettant

l’adhésion au club, l’adhésion à la FFTA, à laquelle le club est affilié et à la souscription ou le refus

de l’assurance (MAIF) qui permettent la pratique du tir à l’arc. Pour les licenciés mineurs, il est

nécessaire  de  collecter  des  données  concernant  les  responsables  (parents,  tuteurs,  …).  Le club

collecte et transmets les données suivantes à la FFTA : identité du licencié (nom, prénom, date de

naissance), son adresse postale, des moyens de communication (téléphone, email) et la validité du

certificat médical (+nom et numéro du médecin) ou la validité du questionnaire de santé autorisant

le  tir  en  compétition,  la  photo  pour  les  licences  compétitions  et  la  validation  ou  le  refus  de

l’assurance individuelle après présentation des garanties. Le club utilisera les données de contact

pour informer ses membres et  convoquer à l’assemblée générale.  La durée de conservation des

données gérée par le club est limitée à la durée de l’année sportive et de l’année suivante en attente

de réinscription. Au delà ces dernières peuvent être archivées en dehors de la base active par le club.

La durée de  conservation  totale  est  fixée à  5 ans  après  la  dernière année d’adhésion.  Le droit

d’accès  de  modification,  suppression  s’exercent  auprès  du  président  du  club  pour  cette  fiche

d’adhésion.  Pour  les  données  collectées  par  la  FFTA,  il  n’existe  pas  encore  d’agrément  de

protection de données formel entre le club et la FFTA encadrant la collecte et l’enregistrement des

données des adhérents. La conformité RGPD avec les fournisseurs de la FFTA pouvant accéder aux

données  est  inconnue  par  le  club  à  ce  jour.  Les  fiches  3716 et  3717 présentant  les  premières

dispositions RGPD sont à votre disposition sur le site FFTA. De plus, lisez les CGU et Privacy sur

l’interface web FFTA de l’espace licencié. La durée de conservation des données personnelles à la

FFTA est illimitée. La FFTA ne dispose pas de DPO. L’exercice des droits se fait par l’interface web

licencié  ou  par  mail.  Néanmoins,  l’ensemble  des  données  sont  historiées  et  ces  historiques

permettent d’accéder aux données précédentes à l’exercice du droit de modification ou suppression

pour les échelons suivants : club, département, région et FFTA. La FFTA intègre d’autres données,

dont la position géographique du domicile. L’exercice du droit de modification de cette donnée

entraine l’utilisation d’un moteur Google et peut transmettre cette donnée spécifique hors EU. Cette

donnée et d’autres au delà du principe de limitation de collecte ne sont pas possibles à supprimer à

ce jour. La transmission de données par la FFTA aux échelons inférieurs est également réalisée afin

de permettre la pratique en compétition, sans que cette transmission et la sécurité de ces dernières

ne  soient  garanties  à  ce  jour.  L’exercice  des  droits  pourrait  ne  pas  être  complet  aux  échelons

inférieurs.

   Certifie avoir lu.

Signature :


