
BULLETIN D’INSCRIPTION 2008/2009
AUX CENTRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

D’ENTRAINEMENT

Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Code postal : ______________________ Ville : _______________________________________________

Téléphone fixe : _____________________ Téléphone portable : ________________________________

Adresse mail : _________________________@______________________(écrire lisiblement, merci)

N° de licence : ___________________ Sexe :  Masculin  Féminin

Catégorie pour la saison 2008 /2009 : ___________________

Club : ________________________________________________

Je souhaite m’inscrire au centre d’entraînement de :

 Aizenay (85)                Vertou (44)  Murs Erigné(49)

 Château Gontier (53) La Flèche (72)

Pour valider mon inscription, je dois envoyer le plus rapidement possible à

la Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc

Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland – BP90312

44103 NANTES Cedex 4

les documents suivants :

- le bulletin d’inscription dûment complété

- la convention dûment complétée et signée

- le règlement intérieur signé

- l’autorisation parentale dûment complétée et signée

- un chèque de 40 €uro à l’ordre de la Ligue PDL Tir à l’Arc

- 3 timbres à 0,53 € si je n’ai pas indiqué mon adresse mail

Je recevrais ensuite une confirmation d’inscription

et une convocation pour le premier entraînement.

Si j’ai indiqué mon adresse mail, je recevrais tous les courriers par mail.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc

Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland

BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4

Tél. : 02 40 46 30 84 – Mail : secretariat.arc.pdll@free.fr – Site : http://arc.paysdelaloire.free.

http://arc.paysdelaloire.free/


Convention saison 2008/2009

Entre les soussignés

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc, représenté par son président,

Et

Le jeune archer, _____________________________________, licencié à la FFTA 

sous le numéro______________

Il est convenu ce qui suit :

L’archer s’engage :

- à suivre les entraînements dans l’intégralité du programme proposé par son entraîneur de centre
d’entraînement
- à participer à au moins 3 concours Salle et 3 concours FITA (ou fédéral, selon l’appréciation de
l’entraîneur) dans la saison sportive (ou 2 si l’archer est benjamin ou minime)

L’archer est informé qu’en cas d’abandon, quelque soit le motif, aucun remboursement ne pourra avoir
lieu.

Fait à _________________, le _____________________ .

Signature de l’archer Signature de la Ligue
et de son représentant légal

________________________________________________________________________________

Autorisation parentale saison 2008/2009

Je soussigné, ____________________________, responsable de l’enfant ____________________

- autorise le responsable du centre d’entraînement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’accident. En cas d’urgence, je suis joignable au ____________________________ .

- autorise mon enfant à être véhiculer dans la voiture de l’entraîneur du centre, si nécessaire (trajet
domicile / centre, centre / concours, …).

- autorise la Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc à utiliser la photo de mon enfant pour illustrer ses documents 
de communication, quelque soit le support.

Mon enfant présente ou ne présente pas de contre-indications médicales ou de problème de santé.

Merci de précisez le cas échéant : ___________________________________________________

Signature du représentant légal

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc
Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland

BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4
Tél. : 02 40 46 30 84 – Mail : secretariat.arc.pdll@free.fr – Site : http://arc.paysdelaloire.free.fr



Règlement intérieur

ARTICLE 1
Il est demandé à chaque archer d’avoir une attitude de respect et d’écoute envers le ou les entraîneurs
du centre d’entraînement et envers les autres archers, en entraînement et en compétition. Il doit adopter
un comportement responsable sur les terrains. Toutes attitudes antisportives, verbales ou physiques
envers les adversaires, les arbitres, les spectateurs, les partenaires ou le matériel sont interdites.

ARTICLE 2
Les horaires d’entraînement sont fixés en début de saison par l’entraîneur et la Ligue. Il convient de
préciser que les entraîneurs sont responsables des jeunes uniquement pendant ces horaires.
Les familles des archers doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur.
Chaque archer se doit d’être prêt et en tenue à l’heure de début de la séance et du concours.

ARTICLE 3
Chaque archer doit posséder du matériel en bon état. Notamment (au minimum),
- un arc classique ou à poulies
- 6 flèches identiques
- un carquois
- son livret d’apprentissage et un stylo
– sa programmation
–

ARTICLE 4
La cigarette, l’alcool, les drogues « douces » et « dures » sont interdits pour toutes pratiques sportives,
et notamment à l’intérieur du centre d’entraînement.
Il est aussi rappelé que le dopage est rigoureusement interdit au sein du centre d’entraînement. Par
dopage, il faut comprendre tout produit interdit par le CNOSF et le Ministère des Sports. L’archer malade
et traité médicalement doit s’assurer que le médicament ne contient pas de substances interdites et
vérifier qu’il n’apparaît pas sur la notice une mention spéciale à l’attention des sportifs (attention à
l’automédication). Dans le cas d’un traitement à long terme, il est indispensable de constituer un dossier
de notification préalable (plus d’infos, sur www.ffta.fr).
La liste des produits dopant est consultable sur www.santesport.gouv.fr.

ARTICLE 5
Tout manquement à ce règlement sera passible d’une sanction allant de l’avertissement à l’exclusion du
centre.
Les sanctions peuvent se cumuler et seront notifiées par écrit à l’archer concerné et à son représentant
légal.

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter et / ou
à le faire respecter par mon enfant.

Le _________________, à _________________ .

Nom et prénom de l’archer

Signatures de l’archer et de son représentant légal

Ligue des Pays de la Loire de Tir à l’Arc
Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland

BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4
Tél. : 02 40 46 30 84 – Mail : secretariat.arc.pdll@free.fr – Site : http://arc.paysdelaloire.free.fr


