Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Normandie Comité Départemental 76

Arc. Club. Epouville
3076025

arc.club.epouville@wanadoo.fr
www.arc-club-epouville.com

Autorisation parentale saison 2018/2019
□ ou Mme□ : ..........................................................................................................................................

Je soussigné(e) M

Demeurant : ..................................................................................................................................................................................
Représentant légal de : .............................................................................................................................................................
autorise mon enfant à pratiquer le tir à l’arc au sein de l’Arc Club d'Epouville, affilié à la Fédération
Française de Tir à l’Arc (F.F.T.A.).
•

Mon fils ou ma fille est licencié(e) à la F.F.T.A. par les soins du club.

•

Mon fils ou ma fille bénéficie de la sorte de l’assurance fédérale.

Je certifie avoir remis au responsable du club un certificat médical de moins de 3 mois mentionnant « la
non contre-indication à la pratique du tir à l’arc » et « l’autorisation de la pratique du tir à l’arc en
compétition ».
Je reconnais avoir pris note que l’Arc Club d’Epouville ne pourra être responsable de mon enfant :


A l’extérieur de la salle durant les heures d’entraînement.



Au-delà des heures d’entraînement si l’enfant doit attendre son accompagnateur.

Pour cela, je m’engage à :


Accompagner mon enfant jusqu'à l’entrée de la salle de sport avant le début de l’entraînement.



Venir rechercher mon enfant à l’entrée de la salle de sport après l’entraînement.

Dans le cas contraire, merci de recopier le texte ci-dessous :
« J’autorise mon fils/ma fille (nom, prénom) à quitter le club seul à la fin de l’entraînement. »
...........................................................................................................................................................................................................
J’autorise mon enfant à monter à bord du véhicule d’un dirigeant ou d’un bénévole de l’Arc Club d’Epouville
afin de se rendre sur les lieux de compétitions (les dates seront communiquées le plutôt possible). Je note
que mon accord sera sollicité pour toutes activités qui pourraient être proposées à mon fils/ma fille.
Signature du responsable
légal de l’enfant :
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