
FICHE D’INSCRIPTION       201..-201..  

       Les Archers du Colosse – St André  

 

 

NOM : ………………………………………..Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ……….…………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………….  Ville : ……………………………………………………………. 

N° de téléphone :  ………………………E-M@il : ……………………………………..@....................... 

PIECES OBLIGATOIREMENT A JOINDRE  

  3 enveloppes timbrées, par famille, avec adresse complète (pour les nouveaux adhérents) 

  La cotisation (pour les chèques : à l’ordre des Archers du Colosse) 

  Un certificat médical à jour (depuis septembre).  

COUT DE LA LICENCE   

□ 50 €uros pour une licence découverte (du 01/03/ au 31/08) 

□ 80 €uros pour un poussin (moins de 10 ans)  

□ 110 €uros pour un jeune de 10 ans et plus  

□ 50 €uros licence conventionnée UNSS (préparation au BAC/hors compétition) 

□ 150 €uros pour un adulte (20 ans et +) pratique exclusive en club (loisir) 

□ 160 €uros pour un adulte (20 ans et +) pratiquant en compétition  

□ 75 €uros pour un adulte encadrant (aucune pratique)  

(10 € de réduction à partir de la 2ème licence annuelle de la même famille, pas sur licence découverte) 

Votre licence comprend l’adhésion à la Fédération Française de Tir à l’Arc, à la Ligue de la Réunion de tir à l’arc, aux 
archers du Colosse et votre assurance pour la pratique du tir à l’arc au sein de structures fédérales, y compris les lieux de 
compétitions FFTA.  

L’adhésion de toute personne aux Archers du Colosse – St André implique l’acceptation et l’application sans réserve des 
points énoncés dans les Statuts, dans le Règlement Intérieur, et sur les décisions du Comité Directeur ou du Président, qui 
sont affichés et libres d’accès auprès d’un membre du Bureau.  

 

« J’autorise la diffusion de toute image à caractère sportif ou de loisir sur laquelle je figure pour les supports 

de communication qui s’avéreraient utiles à la mise en valeur du club » :  OUI  NON  

Date : ........ / ........ / ........ Signature :  

 

 

 
Les Archers du Colosse _ St André 

6, chemin d’Afrique 97412 Bras Panon 

0692 05 71 51   archers.colosse@laposte.net 
Agrément DDJS N° 974 09 113 

Affiliation FFTA N° 35 97 024 
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