
 
 
 

  

DEMANDE D’INSCRIPTION   

OU DE  RENOUVELLEMENT  
 

Saison 2021 / 2022  (cocher les cases) 
 

 

LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU  –  3, Allée Xenakis – 78400 Chatou 

Courriel : contact@ArchersDuVesinetChatou.fr        /       Web : https://www.ArchersDuVesinetChatou.fr 

« Avec le soutien des villes Le Vésinet et Chatou » 

 

 

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………..   Sexe : F    /  M 

 
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………….    
 
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __                    N° Licence F.F.T.A 

(1)
 : __ __ __ __ __ __ __  

 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………….…................................ 
 
     ………………………………………………………………………………………….……….………….................... 
 
Tél / Mob. : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __          Courriel 

(2)
 : …………….…………………………….………………………   

 
Nationalité : ..…………………..……………………….……......              Date certificat médical 

(1)
 : __ __ / __ __ /  __ __ 

 
Ville de naissance : ..………………………..……………………….……......    Département ou pays de naissance : __ __ 
 
 
Autorisation parentale : Je soussigné(e) …………………………………………………………………  autorise mon enfant 
identifié ci-dessus à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’association des Archers du Vésinet-Chatou aux jours et horaires 
définis dans le règlement intérieur. 
 
  Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé « QS-SPORT Cerfa N°15699*0 ». J’ai répondu « NON » à toutes 
les questions. Mon certificat médical de moins de 3 ans reste valable pour mon renouvellement de licence. 
 
 Ou bien, je présente un nouveau certificat médical valable 3 ans, délivré par le médecin traitant et libellé comme suit : 
« Absence de contre-indication à la pratique sportive du tir à l’arc en compétition ». 

⌧   Je reconnais avoir pris connaissance des garanties complémentaires proposées par la F.F.T.A 

⌧   Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur, du protocole sanitaire COVID-19 et de la politique 
sur la protection des données personnelles (affichés en dernière page, sur le site internet et dans les locaux du club). 
 
 Je refuse que mon image et mes informations personnelles soient utilisées (photos, vidéos,…) par mon club dans le 
cadre de ses activités liées à la pratique du tir à l’arc et à sa communication. 
 
 
Je joins le règlement à l’ordre « Les Archers du Vésinet-Chatou » d’un montant de  ……….……….€ 

(3) 
 incluant :  

 

Licence ⌧   Frais de dossier (1ère
 année) Location annuelle de l’arc  

(4) 
  Achat pack petit matériel  



Le maillot du club de taille S M L XL XXL  
           Signature 

(2)  

          (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
 

 
Fait à ………………………………………………………….,    

 

 

Le ……………………………………………………………… 
 
 
(1)

   Uniquement pour les renouvellements de licence au sein de la Fédération Française de Tir à l’Arc. 
(2)

   Courriel et signature des parents pour les moins de 18 ans.
  

(3)
   Ce montant intègre la licence et les assurances « Responsabilité civile » et « Individuelle accident » de la F.F.T.A. 

(4)
   accompagné du contrat de prêt signé et d’un chèque de caution. 

mailto:contact@ArchersDuVesinetChatou.fr
https://www.archersduvesinetchatou.fr/


  
  

Renouvellement de licence d’une fédération sportive  

 Questionnaire de santé « QS – SPORT »  

  
  

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence 
sportive.  

  
  

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*  OUI  NON  

Durant les 12 derniers mois     

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?  

A ce jour     

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ?    

  

  

  

  

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.    

   

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  

  

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.   

  
 



 






 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 
 
 

L’utilisation des données personnelles collectées par le club permet de vérifier et valider les inscriptions, de communiquer 
lors des événements, activités et sur la vie du club. Les données d’identification (civilité, nom, prénom, date de 
naissance, adresse, CP, ville, n° de téléphone et adresse mail) sont communiquées à la Fédération Française de Tir à 
l’Arc (FFTA) afin d’obtenir les licences pour les adhérents. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de 
l’association. 
 
Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les 
faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association : privacy@archersduvesinetchatou.fr 
 

mailto:privacy@archersduvesinetchatou.fr

