
 

 

  

Inscription 

Saison 2020-2021 

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 en retournant le bulletin ci-joint. 

  

Inscriptions  

IMPORTANT : ELLES SERONT IMPERATIVEMENT CLOTUREES LE 30/09/2020. 

  

·w Au forum des associations de Cugnaux :  

              Þ le Dimanche 6 Septembre 2020 

·w Les 12 et 16 septembre 2020 au terrain chemin de Payrol à Cugnaux sur les horaires d’entrainement des 

débutants. 

·w 19, 23, 26 et 30 septembre 2020 au gymnase Michel JAZY (lycée de Cugnaux) sur les horaires 

d’entrainement des débutants. 

  

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 

aAdulte : 115 €  

aJeunes (- de 20 ans en 2020) : 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 250 € 

  

 

Réunion d'infos pour les archers et les parents (1er cours pour les débutants):  

Samedi 12 Septembre 2020 à 9h00 au terrain chemin de Payrol 

Mercredi 16 Septembre 2020 à 17h00 au terrain chemin de Payrol 

 

 

 

 

 



 

 

Créneaux d’entrainement 
 

Mercredi Samedi Dimanche 

  9h00 - 10h30 

9h00 - 17h00 

  10h30 - 12h00 

17h00 - 18h30 

  

 

18h30 -22h00   

 

  Débutants, 2eme et 3eme année  
 

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

 
 

AVIS IMPORTANT 
Les archers n’ayant pas fourni leur dossier complet au 30 Septembre 2020 se verront interdits 
d’entraînement jusqu’à la transmission du dossier complet. 
 

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  
  

 

q 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". 
 

q Fiche d'inscription ci-jointe complétée et signée  

  

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

  

q 1 Photo d'identité pour la licence  

  

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

  

La licence ne sera enregistrée qu'à la réception du dossier complet. 

  

  

  

  



FICHE DINSCRIPTION 
  

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

  

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

q M.   q Mme  

Nom :  ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

Adresse email obligatoire : 

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

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

Type d'arc (plusieurs choix possible) 

q Classique q Chasse 

q Poulie q Droit 

q Libre  q Nu 

q Poulie Nu  

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

 q J’atteste avoir reçu la notice RGPD jointe à cette fiche m’informant du traitement des données collectées 

 Fait à  ........................................... , le  ........................................  
 
 Signature (archer majeur) : 
 
 
 q Justificatif CE 

Les données recueillies sont à destination de la section les Archers de Cugnaux dans le cadre des inscriptions à notre club sportif. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe. 
 



AUTORISATION PARENTALE 
(Pour les mineurs) 

  
REPRESENTANT LEGAL:  
 
Père 
Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ..........................................................  
Tél. fixe : ...................................................................................  Mobile :  ...........................................................  
Adresse email:  ..........................................................................  ..........................................................................  
 
Mère 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ..................................................................  
Téléphone fixe:  ................................................................  Mobile :  ..................................................................  
Adresse email:  ..........................................................................  ..........................................................................  
 
*************************************************************************************** 
w Je soussigné(e)  .................................................................................................................................................  
q autorise    q n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) le gymnase ou le terrain en fin d’entraînement.  
q autorise    q 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.  
q autorise    q n’autorise pas les dirigeants du club à transporter mon enfant dans leur véhicule lors des 
compétitions ou rencontres extérieures au club.  
q autorise    q n’autorise pas les dirigeants du club à diffuser sur le site internet les photos, vidéos sur 
lesquelles pourrait figurer votre enfant  
 
w Observations médicales particulières:  
-  ...........................................................................................................................................................................  
-  ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
  
w Personne à prévenir en cas d'urgence:  
- Nom : .................................................................................................................................................................  
  Tel :  ...................................................................................................................................................................  
 
  q J’atteste avoir reçu la notice RGPD jointe à cette fiche m’informant du traitement des données collectées 

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

Les données recueillies sont à destination de la section les Archers de Cugnaux dans le cadre des inscriptions à notre club sportif. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe. 

 

 



NOTICE RGPD au formulaire d’inscription 
 

Dans le cadre du règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, nous vous 
informons que nous sommes amenés à collecter et traiter des données personnelles vous concernant. 
 
Les informations recueillies dans les formulaires d’inscription et de renouvellement de licence sont 
conservées et traitées par la J.S.C. Les Archers de Cugnaux. 
Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires suivants :  

- A la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc) via l’espace dirigeant de la J.S.C. Les archers de 
Cugnaux. 

- Le Trésorier du club en cas de demande d’établissement d’une attestation à destination des Comités 
d’Entreprise. 

- La J.S.C. Omnisports, association dont notre club est une section, pour les contrôles financiers, 
juridiques et comptables. 

 
Elles sont conservées pendant la durée d’adhésion à la J.S.C. Les archers de Cugnaux et détruite la 3ème 
année après le départ de l’adhérent. 
Les formulaires d’adhésion et de renouvellement de licence sont conservées 3 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la personne en charge des traitements des données à archers.cugnaux@gmail.com. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

 


