
Cocher votre choix de stage :

Responsable légal

 responsable du jeune

,l'autorise à participer au stage que j'ai coché ci-dessus.

J'autorise  le  responsable  du  stage  à  prendre  toutes  les  mesures  médicales  rendues nécessaires par l'état du
jeune (hospitalisation, interventions chirurgicales).

Signature des parents ou responsables légaux
Faire précéder les signatures de « bon pour accord »

FICHE D'INSCRIPTION
STAGES JOURNALIERS DES

VACANCES FÉVRIER

Nom de l'archer : Prénom de l'archer :

Né(e) le : à :

N° de  licence : Nombre d'année  de tir :

St Georges d'Oléron le 7 février 2023

La Rochelle le 9 février 2023

St Sulpice de Royan le 8 février 2023

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné :

J'autorise Je n'autorise pas le comité départemental à photographier ou filmer  mon enfant.

J'autorise
Je n'autorise pas la publication sur tous supports médiatiques
(sites internet, pages Facbook, cd, médias...)

Fait le : A :

A retourner dûment complétée avec le règlement (si chèque) à :
Roland RIOU 3 chemin de Belais - 17430 ST HIPPOLYTE

Chèque ci-jointChèque ci-joint CB  via HelloAsso Virement bancaire (indiquer Nom de l'archer et n° de licence)Chèque ci-joint Virement bancaire (indiquer Nom de l'archer et n° de licence)Règlement :

Catégorie :

Club :


Roland
D:20221227182256+01'00'
D:20221227182256+01'00'
Cocher votre choix de stage : 
Responsable légal
 responsable du jeune 
,l'autorise à participer au stage que j'ai coché ci-dessus.  
J'autorise  le  responsable  du  stage  à  prendre  toutes  les  mesures  médicales  rendues nécessaires par l'état du jeune (hospitalisation, interventions chirurgicales). 
Signature des parents ou responsables légaux 
Faire précéder les signatures de « bon pour accord » 
FICHE D'INSCRIPTION
STAGES JOURNALIERS DES
VACANCES FÉVRIER 
A retourner dûment complétée avec le règlement (si chèque) à : 
Roland RIOU 3 chemin de Belais - 17430 ST HIPPOLYTE
Règlement :
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