
 

 

COMPAGNIE D’ARC D’ELANCOURT 
 

Fiche d’inscription Saison 20…-20… 
Numéro de licence : ____________ 

   

 
 

 

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 (relative à l'informatique, aux fichiers et libertés), vous 
pouvez utiliser votre droit d'accès et de rectification des informations ou des photographies vous concernant, en le demandant au 
Président.   
Les renseignements contenus dans cette fiche sont  confidentiels et utilisés pour renseigner la demande de licence auprès de la FFTA. Ils 
sont réservés à l'usage de la Compagnie d'Arc d'Elancourt. 
 

 
Compagnie d’Arc d’Elancourt                       http://www.compagniearcelancourt.com 
2 Rue de Varsovie 78990 Elancourt              Courriel : caesecretariat@gmail.com 
Agrément FFTA N° 0878143                            SIRET : 453 327 520 00012 DDCS : APS-78-1076 

     
      

Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………………… 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………….., 
 

agissant en qualité de père, mère, parent investi du droit de garde, tuteur, représentant légal, 
autorise l’enfant ……………………………………………………………………………………………………..,  
à être inscrit auprès de la Compagnie d’Arc d’Elancourt, pour  y pratiquer le tir à l’arc et 
participer éventuellement aux concours que la C.A.E.  lui proposera. 
 
Je décharge la Compagnie d’Arc d’Elancourt de toute responsabilité en cas de manquement au 
règlement ou de non communication d’informations pouvant avoir des conséquences graves. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en particulier de l’annexe 
traitant de l’accueil des Jeunes. 
 
Mon enfant est autorisé à partir seul à la fin des séances d’initiation :   □ OUI  □ NON 

 
J’autorise la Compagnie d’Arc d’Elancourt à filmer ou photographier mon enfant dans le 
cadre des activités liées au Tir à l’Arc, et lors des fêtes, compétitions et manifestations en 
découlant (étant précisé que l’usage du caméscope est nécessaire dans le cadre de la 
formation de l’Archer), et accepte que toute photographie de mon enfant ayant un rapport 
avec le Tir à l’Arc soit utilisée pour la promotion de la Compagnie sur un support papier , sur 
son site (http://www.compagniearcelancourt.com) , sur les sites Internet de la 
discipline sportive ou sur les réseaux sociaux.  
 
J’autorise le transport de mon enfant par un membre-adhérent  adulte de la Compagnie 
d’Arc d’Elancourt, pour les besoins des compétitions ou des entraînements. 
 
J’autorise la Compagnie d’Arc d’Elancourt à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident 
occasionné dans le cadre des activités de Tir à l’Arc . 

 
 La présente autorisation n’est valable que pour  la saison courante  (cf entête) 
 
  
Fait à Elancourt, Le ……………………………   

                          
 

Signature :……………………………………………… 


