
 

 

  

Saison  

2019-2020 

Web : http://cugnaux-arc.sportsregions.fr/ 

    https://www.facebook.com/archerscugnaux 



UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE ... 

  

Une nouvelle saison de tir à l’arc va recommencer. Nous espérons que tous les anciens archers nous 

renouvelleront leur confiance, et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux inscrits.  

Nous vous invitons donc à effectuer votre inscription au plus tôt (avant fin Septembre) en retournant le 

bulletin ci-joint. 

  

Inscriptions  

IMPORTANT : ELLES SERONT IMPERATIVEMENT CLOTUREES LE 30/09/2019. 

  

· Au forum des associations de Cugnaux :  

               le Samedi 7 Septembre 2019 

· Le 11 et 14 septembre au terrain, Chemin de PAYROL 

· Le 18, 21, 25 et 28 septembre 2019 au gymnase Michel JAZY (lycée de Cugnaux). 

  

La remise du dossier d’inscription complet se fera à un membre du Comité Directeur. 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

  

Montant de la cotisation 

Adulte : 115 €  

Jeunes (- de 20 ans en 2018) : 80 € 

(chèque libellé à l’ordre de J.S.C. Les archers de Cugnaux) 

  

Cette cotisation comprend : L’assurance, la licence, la cotisation au club. 

Le prêt de l'arc et du petit matériel pendant la première saison se fait avec contre une caution de 200 € 

  

 

Réunion d'infos pour les archers et les parents :  

Mercredi 11 Septembre 2019 à 17h00 au terrain, Chemin de Payrol 

Samedi 14 Septembre 2019 à 9h00 au terrain, Chemin de Payrol  

 

 

 

 



 

 

 

Créneaux d’entrainement 

 

Lundi Mercredi Samedi Dimanche 

   
9h00 - 10h30 

9h00 - 17h00 

   
10h30 - 12h00 

 

17h00 - 18h30 

  

18h - 19h30 

 

18h30 -22h00    

 

  Débutants, 2
eme

 et 3
eme

 année   Confirmés 

* Créneau "confirmés" ouvert aux adultes débutants sur accord de l'encadrement technique. 

 

 

AVIS IMPORTANT 

Les archers n’ayant pas fourni leur certificat médical au 30 Septembre 2019 se verront interdits 

d’entraînement jusqu’à la présentation du certificat. 

 

Lieux d’entrainement 

  

 Terrain extérieur 

 (direction Plaisance du Touch) 

 chemin de Payrol 

 31270 CUGNAUX 

  

 Gymnase Michel JAZY 

 Lycée Henri MATISSE 

 Av du Comminges 

 31270 CUGNAUX 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR  
  

 

 Certificat médical de moins de 3 mois mentionnant "non contre-indication à la pratique du tir à l'arc 

en compétition et aux disciplines de parcours" dernier délai le 30 Septembre 2019.  

 

 Fiche d'inscription ci-jointe complétée et signée  

  

 Règlement par chèque à l'ordre de "J.S.C. Les archers de Cugnaux"  

  

 Photocopie pièce d'identité (recto/verso) ou Livret de famille pour les mineurs** 

  

 Pour les mineurs, l'autorisation parentale ci-jointe complétée et signée  

  

La licence ne sera enregistrée qu'à la réception du règlement et présentation du certificat médical 

  

**: pour les nouveaux adhérents au club  

  

  

  



FICHE DINSCRIPTION 

  

 CREATION     RENOUVELLEMENT     TRANSFERT (*)  

(*) Pour les nouveaux archers ayant déjà pratiqué dans un autre club.  

  

 

N° Licence FFTA :  ................................................. N° Licence FFH :  .............................................................  

 

 M.    Mme  

NOM :  .................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................  

CP : .......................................................................... Ville : .................................................................................  

Tél fixe : .................................................................  Mobile: ...............................................................................  

Profession ......................................................................  ......................................................................................  

Adresse email obligatoire (en majuscule) : 

..............................................................................................................................................................................  

(Même professionnelle, pour recevoir messages d'information et bulletin du club)  

Type d'arc (plusieurs choix possible) 

 Classique  Chasse 

 Poulie  Droit 

 Libre   Nu 

 Poulie Nu  

Niveau tireur : (Flèche...)  ....................................................................................................................................  

 Fait à  ........................................... , le  ........................................  

 

 Signature (archer majeur) : 

  

 Justificatif CE 

 



AUTORISATION PARENTALE 
(Pour les mineurs) 

  

REPRESENTANT LEGAL:  

 

Père 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ..........................................................  

Tél. fixe : ...................................................................................  Mobile :  ...........................................................  

Adresse email:  ..........................................................................  ..........................................................................  

Profession : ...............................................................................  ..........................................................................  

 

Mère 

Nom :  ...............................................................................  Prénom :  .................................................................  

Téléphone fixe:  ................................................................  Mobile :  ..................................................................  

Adresse email:  ..........................................................................  ..........................................................................  

Profession : ...............................................................................  ..........................................................................  

 

*************************************************************************************** 

 Je soussigné(e)  .................................................................................................................................................  

 autorise     n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) le gymnase ou le terrain en fin d’entraînement.  

 autorise     n’autorise pas les dirigeants des Archers de Cugnaux à prendre les mesures nécessaires 

(intervention médicale ou hospitalisation) concernant mon enfant en cas d’accident.  

 autorise     n’autorise pas les dirigeants du club à transporter mon enfant dans leur véhicule lors des 

compétitions ou rencontres extérieures au club.  

 autorise     n’autorise pas les dirigeants du club à diffuser sur le site internet les photos, vidéos sur 

lesquelles pourrait figurer votre enfant  

 

 Observations médicales particulières:  

-  ...........................................................................................................................................................................  

-  ...........................................................................................................................................................................  

 

 Nom du Médecin Traitant :  

Docteur : ..............................................................................................................................................................  

Tel :  .....................................................................................................................................................................  

  

 Personnes à prévenir en cas d'urgence:  

- Nom : .................................................................................................................................................................  

  Tel :  ...................................................................................................................................................................  

- Nom :  ................................................................................................................................................................  

  Tel :  ...................................................................................................................................................................  

  

 Fait à  ........................................... , le  ........................................  

 

 Signature 

 

 


