
A.S.S.O.A. Tir à l’Arc / Les Archers de Maubuisson 
archers.soa@gmail.com 

Site : www.assoa-arc.com 
Gymnase du COSEC Marcel Pagnol 

13 rue Léo Lagrange / 95310 St OUEN L’AUMONE 

ASSOA Tir à l’Arc 

Fiche d’adhésion – Saison sportive 2022/2023 
 

  Nom (+ nom de jeune fille) : _______________________ Prénom : __________________ 
Sexe : F / M 
 
Date de naissance : ___/___/______ Lieu de naissance : ______________________________ 
Nationalité : ____________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Ville : ____________________________________ Code postal : _______ 
 
Profession : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : __.__.__.__.__ Adresse mail* : _________________@__________.___ 

      *Ecrire lisiblement car la licence est envoyée par mail 

 
Documents à fournir :  

 Certificat médical de moins de 3 ans pour la pratique du tir à l’arc en compétition 

 Fiche d’autorisation parentale pour les mineurs (téléchargeable sur le site) 

 Chèque(s) de règlement de l’adhésion à l’ordre de « ASSOA tir à l’arc » 
 
Type de licence : 

 Licence club pour la saison (1er septembre → 31 août) + assurance + cours 

 Licence loisir (archers confirmés - aucune compétition - 1er septembre → 31 août) + 
assurance + cours 

 Licence découverte* (à partir du 1er mars) + assurance + cours + prêt matériel 
*Réservé aux personnes jamais licenciées 

 Licence 2nd club 
 

Numéro de licence si existant : ____________ Type d’arc :  Classique  Poulies  Autre 
 

Paiement : 

Montant licence  Kit débutant 40€ 

Total Versement 1 2 3 

Mois d’encaissement Septembre Octobre Novembre 

Montant des chèques     
 

Le maillot du club est offert aux nouveaux adhérents (hors licences découverte et 2nd club). 
 

 L’adhésion au club implique d’avoir pris connaissance du règlement intérieur et d’accepter que les 
photographies concernant l’adhérent, prises au cours des manifestations sportives ou festives, soient 
publiées sur le site internet et les réseaux sociaux du club. 

 

 Aucun remboursement d’adhésion, total ou partiel, ne sera effectué, quel qu’en soit le motif. 
 

 Aucune licence ne sera validée si le dossier est incomplet. Cela implique une interdiction à l’accès du pas 
de tir, POUR TOUS LES ARCHERS, à partir du 1

er
 octobre 2022.  

 

Date : Signature de l’adhérent ou de son représentant légal : 

 

 


