La flèche de Nacre – 1ère Cie d’Arc de MERU

INFORMATION et REGLE DE VIE

Horaires

Le mardi de 19h à 21h
Le jeudi de 19h à 21h
LIEUX
Gymnase Charles de Gaulle 60110 Méru
Jeu d’arc Chemin du christ 60110 Méru

(uniquement à certaines occasions qui vous seront communiquées ultérieurement)

Matériel obligatoire pour tirer à l’arc et pour la sécurité de l’archer
Un arc (prêté la première année de licence)
Un carquois + huit flèches + plumes et encoches de rechange + Une palette (protection des doigts sur la corde) + Un
bracelet (protection du bras d’arc) + Une dragonne (lanière main d’arc) - (fourni à l’inscription pour les nouveaux adhérents)
Tenue obligatoire pour tirer à l’arc :
Pour les entraînements :
Pull ou maillot près du corps, chaussures de sport (bannir tout vêtement trop large).
Pour les tirs de compétition :
Tenue de compagnie (maillot Cie et pantalon blanc), chaussures de sport.
Pour les tirs de tradition BEURSAULT
Tenue de Compagnie : polo Cie, pantalon blanc et béret Cie.
Pour sa sécurité et celle des autres sur le pas de tir l’archer doit :
S’attacher les cheveux, éteindre son portable.
Se comporter calmement, respecter les autres tireurs, avoir toujours son matériel au complet et bien entretenu.
Pour les mineurs attendre l’arrivée des parents dans la salle à la fin de chaque séance (sauf autorisation de rentrer seul).
Pour les parents s’assurer qu’un responsable du club est présent dans la salle avant de laisser son enfant.
Pour chaque manquement au respect des règles de sécurité et tout oubli des matériels de protection et d’archerie
énumérés ci-dessus l’archer sera interdit de tir durant la séance.
- Deux séances d’essais sont conseillées avant l’inscription et la prise de licence pour les nouveaux archers.
- Pour les archers déjà licenciés la licence est payable le premier jour de reprise des entraînements en septembre.
Kit : carquois, palette, 8 flèches montées et adaptées, bracelet (protège bras), dragonne
Tenue : Polo blanc avec logo de la compagnie dans le dos et Bérêt bleu roi avec logo brodé à droite.

1/2
Mme Catherine VAZ DE MELO Présidente – M. Pascal LARBICHAHT Vice-Président et entraîneur
M. Stéphane Macquet Trésorier – M. Ghyslain BARRE Secrétaire
La Flèche de Nacre C/o Mme Catherine VAZ DE MELO 1, avenue des Bleuets 60110 MERU

La flèche de Nacre – 1ère Cie d’Arc de MERU

Création Licence

Renouvellement

NOM ADHERANT :…………………………………………………. PRENOM :…………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………......................................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PORTABLE(S) : ………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL (Obligatoire et valide) :…………………………………………….………………………………………………………...
Document obligatoire à fournir pour la création de licence : certificat médical précisant la « non contre-indication à la
pratique du tir à l’arc de loisir et de compétition ».
Pour les renouvellements certificat valable 3 ans. J’ai répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé préalable au
renouvellement d’une licence sportive envoyé par la FFTA.
Règlement en:

Espèces

Montant création 1ere licence
(inclus licence + kit + tenue)
Montant renouvellement de
licence

Chèque

Chèques (en 3 fois signés et non datés)

Adulte
270€

Mineur
240€

Pass’Sport Oise 15€
225€

140€

110€

95€

AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES
Autorise n’autorise pas (1) l’association La Flèche de Nacre à utiliser, diffuser, éditer toutes photographies
- Me représentant (1)
- Représentant mon fils, ma fille (1)
Afin de permettre à l'association La Flèche de nacre de reproduire les photographies sur tous supports, notamment télématique.
Cette autorisation étant donnée à titre gracieux sans limitation de durée.
Cet accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant le respect d'un délai de 6 mois.
POUR LES MINEURS
● J’autorise le mineur à quitter seul(e) les lieux d’entrainement après les heures d’initiation ou d’entraînement : OUI / NON
En cas de réponse négative, nom des personnes habilitées à prendre
l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………
● J’autorise le transport de l’enfant vers les lieux de compétitions, de rencontres sportives et manifestations culturelles liées
au Tir à l’Arc par toute personne membre du Comité Directeur, ainsi que par les initiateurs et entraîneurs de la
Compagnie, et m’engage à ne pas les poursuivre, sous quelque forme que ce soit, en cas de problème lors dudit
déplacement.

Fait à ………………………………………………

Le …………………………………………………………

Signature du responsable légal si mineur, précédé de la mention « lu et approuvé les deux pages».

(1)

Rayer la mention inutile

Cocher la taille du polo qui vous convient. Obligatoire pour les nouveaux adhérants à la compagnie.
XXL
XL
L
M
S
XS
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