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Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________ 

Nom de Naissance ____________________________________________    (*) le cas échéant 

Nom du responsable légal* : ____________________________________________    (*) le cas échéant 

Adresse domicile :  
Date de 
naissance : 

__________________________ 

___________________________________________ 
Ville de 
naissance : 

__________________________ 

___________________________________________ 
 Département 
ou Pays de 
naissance : 

__________________________ 

___________________________________________ Portable : __________________________ 

___________________________________________ Domicile : __________________________ 

Email de l’adhérent : ____________________________________________________________ 

Email du responsable légal* :  ____________________________________________________________ 

 

 
ATTESTATION 

 

Je soussigné(e) ________________________________ autorise les dirigeants de la section ASPS-Tir à 

l'arc à prendre toute initiative au cas où je serais victime d'un accident.  

Personne(s) à prévenir en cas d'accident: 

1.________________________________________________  _________________________________ 

2.________________________________________________  _________________________________ 

 

J'autorise les dirigeants de la section ASPS-Tir à l'arc, à titre gratuit, à me photographier, me f ilmer et/ou 
m’enregistrer et à publier ces images/voix sur tout support (journal, support numérique, site Web, etc) et me 
réserve le droit de regard et de refus conformément aux règles en vigueur de la CNIL.  

Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à  

____________________________ Signature obligatoire:  

Le ____________________________  

 

 

ASPS SAVIGNY LE TEMPLE 
TIR à l’ARC 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
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ATTESTATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), ____________________________________ 

responsable légal(e) de mon fils, ma fille(*) __________________________________________________ 

l'autorise à pratiquer le tir à l'arc au sein de la Section ASPS TIR A L'ARC SAVIGNY LE TEMPLE 
affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC (FFTA). 

 

Les horaires d'initiation et d'entraînement et le règlement intérieur m'ont été communiqués.  
 
 

Mon fils, ma fille (*)  _____________________________________________ 

 (  ) est autorisé(e) 

 (  ) n'est pas autorisé(e) 

à se rendre et à quitter seul(e) le lieu où se déroulent l'initiation et les entraînements au tir à l'arc. 

 
 
Je prends note du fait que mon accord sera sollicité pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon 

enfant dans le but de participer à des rencontres ou compétitions adaptées à son âge.  

 
 

J'autorise les dirigeants de la section ASPS-Tir à l'arc à prendre toute initiative au cas où mon enfant serait victime 
d'un accident. 
 

Je suis joignable au(x) numéro(s) de téléphone suivants :  _________________________________ 

Autre(s) personne(s) à prévenir en cas d'accident: 

1.________________________________________________  _________________________________ 

2.________________________________________________  _________________________________ 

3.________________________________________________  _________________________________ 

 

J'autorise les dirigeants de la section ASPS-Tir à l'arc, à titre gratuit, à photographier, f ilmer et/ou enregistrer mon 
enfant et à publier ces images/voix sur tout support (journal, support numérique, site Web, etc) et me réserve le 
droit de regard et de refus conformément aux règles en vigueur de la CNIL.  

Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 

Fait à  
____________________________ Signature obligatoire:  

le ____________________________  
 

(*) 

 

Rayer la mention inutile 
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