
 

RSC Champigny, Section « Tir à l’Arc » 
INSCRIPTION-REINSCRIPTION FSGT 
Saison 2022-2023 

Photo 

 

Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________     Nationalité : ______________________ 

Date de Naissance :    ___ / ___ / ____ Lieu de Naissance : _____________________      N° Licence : ______________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

                 _____________________________________________________ 

CP : ______________   Ville : ___________________________________ 

Tél (Dom) : ____________________    Port : _______________________     

Adresse mail :  ______________________________@________________ 

(Email obligatoire pour l’envoi des licences FSGT dématérialisées) 

Pour les mineurs : 
  Nom du parent :        __________________________ 
  Prénom du parent :  ___________________________ 

L’enfant a-t-il l’autorisation de rentrer seul après la 
séance :            OUI   �      NON  � 

Si NON les parents ou tuteurs devront venir chercher 
leur enfant à l’intérieur du Gymnase, (si cette règle 
n’est pas respectée, l’enfant sera considéré comme 
ayant l’autorisation de rentrer seul). 

DROIT A L’IMAGE 
  J’accepte que mon image soit utilisée, notamment sur internet oui �    non � 
  Vous êtes susceptibles de figurer sur des photos prises dans le cadre des activités du RSCC « Tir à l’Arc ».  
  Ces photos peuvent être publiées sur internet. Vous avez le droit d’exercer votre droit à l’image en cochant la case appropriée. 

EN CAS D’URGENCE 
  Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : __________________________Tél : ________________________ 

  J’accepte que le RSCC « Tir à l’Arc » prenne les décisions d’urgence en cas d’accident :  oui �      non � 
  Le personnel d’encadrement peut être amené à prendre des décisions d’urgence en cas d’accident. Vous avez le droit de vous opposer à ces   
  décisions en cochant la case appropriée ci-dessus. 

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUEL Campinois Non Campinois OPTIONS (à cocher si oui) 

 
Adulte non-Compétiteur    18 ans et Plus 
 
Jeune                                  13 à 17 ans 
 
 Enfant                               12 ans 
 

(Licence et Assurance Incluses) 

 
167 €    � 

 
161 €    � 

 
151 €    � 

 
187 €    � 

 
181 €    � 

 
171 €    � 

 

Prêt d’un arc : 
  Initiation (Bois et plastique)              
  Perfectionnement (Métal) 
  Compétition (SF) 

 
40 €/an  �      
50 €/an  �      
70 €/an  �      

Réduction (chèque de caution jusqu’à validation) : 
  PASS-Sport (dossier)                
  Tous en Club (attestation) 
  Si 2e activité RSCC (attestation) 

  -50€    � 
  -25€    � 
  -20€    � 

Frais inscription       ___________________________ 

  +  Options                ___________________________ 

  -   Réductions          ___________________________ 

  =  Total à régler      ___________________________ 
 

Pour les adhérents souhaitant utiliser un arc de prêt en dehors des 
locaux de la section : Caution matériel (180 €) 
                                       oui  �      non  � 

PAIEMENT : 

  �    En espèces     ____________€ 

  �    En chèques    ____________€ 

  �    En chèques Vacances/ Coupons sport    ____________€ 

  �    Chèque caution réduction    ____________€ 

Je souhaite une attestation de règlement pour un comité 
d’entreprise ou autre :    oui  �      non  � 

Je soussigné(e), avoir pris connaissance des conditions d’adhésion, des statuts et règlements intérieurs et orientations de 
l’assemblée générale du RSCC et de la section. Je suis informé(e) que le RSCC et la section sont amenés à stocker mes données 
personnelles dans le cadre de mon adhésion. J’autorise le RSCC et la section à me transmettre des informations par courriers, 
mails et sms. Vous serez informé de toutes autres utilisations de vos données. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications 
de toutes vos données. 

Fait à ________________________________, le ____ / ____ / _______          Signature :  

 



      
 
 
Le dossier d’INSCRIPTION ou REINSCRIPTION doit être remis COMPLET au membre du Bureau.  
 
Fiche d’Inscription ou Réinscription REMPLIE et SIGNEE. Photo. Certificat Médical ou Questionnaire QS Sport rempli et signé. 
Attestation 2e Section si 2e pratique RSCC, Règlement de la cotisation. 

 
 
Concernant l’Imprimé Questionnaire de Santé QS SPORT :  
 
Celui-ci est utilisable par les Adhérents qui renouvellent une Licence (Réinscription), et dont le dernier Certificat Médical date de 
Sept 2021 (Validité = L’année en cours + 2 ans), Sinon un Nouveau Certificat Médical est INDISPENSABLE. 
 
 

   
           RECAPITULATIF DES MONTANTS COMPOSANT LA COTISATION FSGT 2022-2023 
 
 
1) COTISATION SECTION : MONTANT PAR ADHERENT : 

 
• INSCRIPTION ou REINSCRIPTION 

o Campinois = 130,00€ …………………………   NON Campinois = 150€ 
 

2) OPTION LICENCE / ASSURANCE FSGT PAR ADHERENT COMPRENANT : 
 

           

Catégorie Licence Assurance Total 
                  

Adulte non-Compétiteur 
18 ans et Plus 33,92 € 3,20 € 37,12 € 

 

Jeune 
13 à 17 ans            22,47 € 3,20 € 30,67€ 

               

Enfant 
12 ans 17,58 € 3,20 € 20,78 € 

               
 
OPTIONS : COMPLEMENT à la COTISATION.       Location Annuelle Prêt Arc :  
 

o Arc Initiation (Poignée Bois ou Plastique « ROLAN ») ……………………   = 40,00€ 
o Arc Perfectionnement (Poignée Métal) …………………………………….    = 50,00€ 
o Arc Compétition SF (Sébastien Flute) ………………………………………   = 70,00€. 

 
REDUCTION :  
 

• Si 2e Activité RSCC = Moins 20,00€ (Fournir une Attestation d’inscription à l’autre Section) 
 

• SI PASS-SPORT  = Moins 50,00€ (Fournir attestation) 
 

• SI TOUS EN CLUB = Moins 25,00€ (Fournir Attestation Départementale). 
 

POUR INFO :  le temps que l’on réceptionne l’attestation pour la réduction, un chèque de caution du montant de la réduction 
doit nous être remis. Ce chèque ne sera pas encaissé et vous sera restitué dès la remise et/ou la validation de l’attestation. 
 
 
 

Mise à jour le 19 septembre 2022 


