
CONFIDENTIEL
PLAISANCE TIR SPORTIF

AUTORISATION PARENTALE 
 Ecole de Tir à l'Arc

Association n° 3232125 /  F.F.T.A.
 

L’ARCHER MINEUR ou majeur protégé : Licence N°: ………………………………………

NOM : …………………………………. Prénoms : …………………………………………….…

Date naissance : ……………………… Lieu naissance : ……………………………………………….......….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………....

Tél. domicile : ………..……………….. Tél. portable : ………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE D’ACTIVITE    du 1er sept 20…...   au 31 août 20……

Je soussigné(e) : …………………........……………. ( Père / mère / tuteur / tutrice / représentant légal )    (Rayer les mentions inutiles)

Adresse :……………………………………………………………………………..............………………………………..

Email / Courriel : ……………………………………………………..

Tél. domicile : ………………………  Tél travail : ……………………… / Tél port. : ………..........…..…….…

Autorise mon enfant, ………………………………………….............…

• à pratiquer le tir à l’arc, à participer à toutes activités sportives et ludiques, organisées par ‘Plaisance Tir Sportif’ dans 
l’enceinte de Plaisance Tir Sportif ou dans une autre ville autre que Plaisance,

• à pratiquer le tir à l’arc pendant les stages dans l’enceinte de Plaisance Tir Sportif ou dans une autre ville autre que 
Plaisance,

• à pratiquer le tir à l’arc en compétition dans l’enceinte de Plaisance Tir Sportif ou dans une autre ville autre que 
Plaisance.

A ……………………………….……….…… le …………………… Signature : ..............................................

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS

Je soussigné(e) : …………………........……………. ( Père / mère / tuteur / tutrice / représentant légal )    (Rayer les mentions inutiles)

Autorise les membres dirigeants de ‘Plaisance Tir Sportif’ à prendre, en cas de maladie ou en cas d’accident, survenu pendant 
les entraînements, les journées de stages ou de manifestations sportives et ludiques, ou pendant les journées de compétitions, 
toutes mesures d’urgence tant médicale que chirurgicale, y compris d’hospitalisation, concernant mon enfant.

A ……………………………….……….…… le …………………… Signature : ..............................................

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT

Je soussigné(e) : …………………........……………. ( Père / mère / tuteur / tutrice / représentant légal )    (Rayer les mentions inutiles)

Autorise un membre de ‘Plaisance Tir Sportif’ ou une tierce personne, à transporter mon enfant sur les lieux de compétition, de 
stage ou autre manifestation sportive, au moyen du véhicule accompagnateur, dans le cas où je nepourrais pas l’accompagner 
moi-même.

A ……………………………….……….…… le …………………… Signature : ..............................................

NE PEUVENT PARTICIPER AUX COMPETITIONS DE LA SAISON EN COURS QUE LES ARCHERS :
• En possession de la licence F.F.T.A en cours de validité,

• Munis d’un certificat médical attestant de leur aptitude à pratiquer le tir à l’arc en compétition,

• Inscrits aux compétitions et ayant acquittés des droits afférents à celles-ci,

• En possession de l’Autorisation Parentale de leurs représentants légaux pour tous les archers mineurs ou majeurs 
protégé, ci-contre dûment rempli,

• En possession de l’Autorisation Parentale pour tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un 
contrôle antidopage sur les mineurs ou majeurs protégés.

NC – A – Autorisation Parentale – EdeT  TA  16-10-2020


