Le club ASPTT de tir à la sarbacane sportive de Bessay à pour but de présenter,
d'expliquer et de promouvoir la pratique du tir à la sarbacane sportive dans
notre région, dans le pur respect des règles sportives françaises et
internationales, et sous l'égide des consignes de sécurité. Les activités de
l'Association sont d'organiser des entraînements, des compétitions locales et
régionales, des officialisations de passages de niveaux selon les règles et
concours internationaux.
Ce club est placé sous la triple Affiliation : ASPTT, Handisport et Sport adapté.
Tarif des adhésions : Année 2018/2019
Licence adultes : 50 €
Licence jeune (jusqu’a 18 ans) : 35 €
Les personnes en situation de handicap devront s’acquitter en plus d’une licence
FFH ou Sport adapté (handisport)
Le Club « La Sarbacane de Bessay » s’engage à prendre en charge intégralement
le montant de ces licences.
Initiation à la salle des sports de Bessay sur Allier rue de la gare selon le
calendrier adressé

La Sarbacane de Bessay - Mairie - 9 Rte de Lyon – 03340 Bessay sur Allier
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 04 70 20 23 37 ou 06 83 00 09 85
www.sarbacane-bessay.fr
 guittonm2@wanadoo.fr

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de Naissance ;
Adresse :
E-mail :
N° de téléphone :

liste rouge oui / non (1)

N° de portable :
J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état de santé.

Date :

Signature :

(1) Rayer les mentions inutiles
Document à compléter et à joindre au règlement de 50 € pour un adulte ou 35 € pour un jeune ( - 18 ans) .
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Droit à l’image
Autorisation

Je, soussigné
M. Mme (prénom et nom) :
Adresse :
n° téléphone :
Adresse e-mail :
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
- les représentants de l’association : La sarbacane de Bessay
à me prendre en photo
à réaliser un film
à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
- sur le site Internet de l’association
- sur la page Facebook de l’association
- sur l’album photos de l’association
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association
Observations :
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association La Sarbacane de Bessay est garanti, de même que le droit
de retrait.
Date et signature :
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Droit à l’image
Autorisation parentale

Je, soussigné
M. Mme (prénom et nom) :
Adresse :
n° téléphone :
Adresse e-mail :
Agissant en qualité de représentant légal
De l’enfant (prénom et nom) :
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
- les représentants de l’association : La sarbacane de Bessay
à prendre mon fils/ma fille en photo
à réaliser un film
à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
- sur le site Internet de l’association
- sur la page Facebook de l’association
- sur l’album photos de l’association
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association
Observations :
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association La Sarbacane de Bessay est garanti, de même que le droit
de retrait.
Date et signature :

La Sarbacane de Bessay - Mairie - 9 Rte de Lyon – 03340 Bessay sur Allier
Contact : Marie Noëlle GUITTON – 8 rue du Champ Magnot- 03000 Moulins.
 04 70 20 23 37 ou 06 83 00 09 85
www.sarbacane-bessay.fr
 guittonm2@wanadoo.fr

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » (Cerfa 15699-01)
Préalable à la demande de renouvellement de licence
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre
licence au sein de la Fédération Sportive des ASPTT.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

OUI

NON

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque
ou inexpliquée ?

□

□

□

□

□

□

□

□

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

□

□

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons
de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

□

□

□

□

□

□

□

□

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations,
un essoufflement inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?
À CE JOUR :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,
luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre
votre pratique sportive ?
NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié

SI VOUS AVEZ REPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 16/17 :
Pas de certificat médical à fournir.
Simplement attestez, en cochant la case « Renouvellement questionnaire de santé » sur votre demande de
licence (en ligne ou papier), avoir répondu non à toutes les questions lors de la demande de licence.
SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir.
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
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