55, quai de Bonneuil
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Tel : 01.71.36.33.97
Mail : arcsaintmaur@gmail.com
Site : https://www.arcsaintmaur.fr

HORAIRES
La rentrée sportive aura lieu la semaine du 19 septembre 2022.

LES TARIFS
Le montant de la cotisation pour adhérer à la compagnie et à la structure fédérale est en fonction de la
catégorie d’âge. Pour l’initiation, les débutants doivent être âgés de 12 ans minimum.
Catégorie

Date de naissance

Part
Fédérale

Part
Compagnie

Total sans prêt
de matériel

JEUNE

Entre le 01/01/2003 et le 31/12/2012

50 €

133 €

183 €

ADULTE

Avant le 31/12/2002

76 €

155 €

231 €

➢ Pour l’initiation, prévoir 170 € en plus au montant total ci-dessus pour :
• Le prêt annuel d’un arc,
• Les coûts liés à la formation,
• La fourniture du matériel personnel (carquois, protections et flèches).
➢ Pour un nouvel adhérent confirmé n’ayant pas son matériel, ajouter 80 € au montant ci-dessus pour
la location de l’arc.

PIECES A FOURNIR
➢
➢
➢
➢
➢

1 photo d’identité,
La fiche de renseignements en annexe,
La fiche d’intervention médicale ou chirurgicale en annexe,
Pour les majeurs : 1 certificat médical autorisant la pratique en compétition
Pour les mineurs : 1 certificat médical autorisant la pratique en compétition ou le questionnaire
de santé en annexe présentant que des « non » aux questions.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 2022 / 2023
Nom : _________________________________

Prénom : ______________________________

Nom de jeune fille : ____________________________

Nationalité : ______________________

Département de naissance : ______________________ Ville de naissance : __________________
Sexe :

Date de naissance : ____/____/________ Taille de vêtement : _________
Masc.

Fem.

Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______________________

Téléphone mobile : _____________________

Mail : _____________________________________

Profession : ____________________

Entourez les cases correspondantes à votre situation
MATERIEL
Initiation (Cours + location annuelle d’un arc + carquois,
protections et flèches)

OUI

NON

170 €

0€

Location annuelle d’un arc seule

80 €

COTISATION
Par catégorie d’âge

Mode de règlement

€
0€

JEUNE

ADULTE

183 €

231 €

Chèque

Espèces

S/S TOTAL - A

S/S TOTAL - B

TOTAL € (A + B)

Par la présente inscription :
➢ Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de la compagnie d'arc de Saint-Maur,
➢ Les parents acceptent que leurs enfants mineurs quittent la compagnie sans accompagnant.
➢ La compagnie d’arc de Saint-Maur

est autorisée

n’est pas autorisée

à diffuser des photographies de l’archer mentionné(e) sur cette présente fiche de renseignements
sur le site internet de la compagnie (www.arcsaintmaur.fr) pour la saison 2022/2023.

Fait à …….………………………………………………….………., le…………………………………………………..
Signature de l’archer ou de son responsable légal précédée de la mention "Lu et approuvé".

€

€

Parent 1

Parent 2

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale :
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant. Il est de votre responsabilité de vous
assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses
données.
NOM/Prénom du mineur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Depuis l’année dernière…

OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une
séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours sur une longue durée ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Ces derniers mois…
Te sens-tu très fatigué(e) ?
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite
cette année ?

Aujourd’hui…
Penses-tu quelques fois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Questionnaire à faire remplir par tes parents
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou
est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour le poids de votre enfant ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas
assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet
examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et
13 ans et entre 15 et 16 ans.)
Si la réponse est « OUI » à une ou plusieurs questions, l’enfant doit être préalablement examiné par un médecin.
Pour toute adhésion il sera alors nécessaire de fournir un certificat médical autorisant la pratique du tir à l’arc y
compris en compétition.
Au moment de la visite médicale, merci de donner ce questionnaire rempli au médecin.

