
 

 

Contrat d’accès au terrain extérieur 
(En dehors des horaires d’entrainement proposé par le club) 

Exemplaire pour le club 
 
 
Je, soussigné, l’archer : 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………… 
Licence FFTA n° : …… …… …… …… …… …… …… 
 
 
Souhaite pouvoir tirer seul sur le pas de tir extérieur du club durant, et à cette fin certifie par la 
présente : 

 Être majeur(e) 
 Avoir plus d’un an de licence 

 
Je m’engage par la présente à décharger de toute responsabilité le club USTAO et ses membres, et 
donc renoncer par avance à engager toute poursuite contre l’association ou ses membres, pour tout 
préjudice de quelque nature que ce soit lié au fait que j’aurais pratiqué le tir à l’arc hors la présence 
d’un autre archer. 
 
Avoir remis la somme de 10€ en espèce au club USTAO pour mis à disposition d’une clé d’accès au 
terrain extérieur (valable uniquement pour la 1ère remise de clé si pas de changement de barillet) 
(Contrat à refaire en cas de perte de la clé) 
 
 
Fait à : …………………………………………………………………………………, le :  …… …… / …… …… / …… …… …… ……            
 
 
Archer ou représentant légal                                                                            Représentant du club et fonction 
Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
 
 
(Document signé en deux exemplaires) 

  



 

 

Contrat d’accès au terrain extérieur 
(En dehors des horaires d’entrainement proposé par le club) 

Exemplaire pour l’archer 
 
 
Je, soussigné, l’archer : 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………… 
Licence FFTA n° : …… …… …… …… …… …… …… 
 
 
Souhaite pouvoir tirer seul sur le pas de tir extérieur du club durant, et à cette fin certifie par la 
présente : 

 Être majeur(e) 
 Avoir plus d’un an de licence 

 
Je m’engage par la présente à décharger de toute responsabilité le club USTAO et ses membres, et 
donc renoncer par avance à engager toute poursuite contre l’association ou ses membres, pour tout 
préjudice de quelque nature que ce soit lié au fait que j’aurais pratiqué le tir à l’arc hors la présence 
d’un autre archer. 
 
Avoir remis la somme de 10€ en espèce au club USTAO pour mis à disposition d’une clé d’accès au 
terrain extérieur (valable uniquement pour la 1ère remise de clé si pas de changement de barillet) 
(Contrat à refaire en cas de perte de la clé) 
 
 
 
Fait à : …………………………………………………………………………………, le :  …… …… / …… …… / …… …… …… ……            
 
 
Archer ou représentant légal                                                                            Représentant du club et fonction 
Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
 
(Document signé en deux exemplaires) 


