Inscription saison 2017-2018
1. Condition d’admission
•

Âge minimum requis : 10 ans.

2. Tarifs annuels

La licence et le passeport de l’archer sont obligatoires pour la pratique du tir à l’arc.
Licence fédérale
Parts région et département Cotisation club
Poussins (10 ans et moins)
16 €
19 €
30 €
Jeunes (entre 11 et 20 ans)
19 €
30 €
25 €
Adulte loisir
26 €
50 €
34 €
Adulte compétition
29 €
50 €
42 €
Licencié club extérieur
40 €
•

Total
65 €
74 €
110 €
121 €
40 €

À ces tarifs, doit être ajouté un droit d’entrée la première année et en cas de retard de paiement lors de l’appel à
cotisation annuelle. Il est de 18 € pour les moins de 20 ans et de 29 € pour les adultes. Il comprend le prix du passeport de
l’archer.

3. Documents à fournir
•
•

Un certificat médical autorisant la pratique du tir à l’arc y compris en compétition.
Un chèque libellé au nom de « Les Archers du Cercle RIXHEIM »

NOM : …………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………...

Date de naissance : ……………………………………………………

Homme

Femme

Adresse : ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………………

Téléphone portable : ……………………………………………………………

Adresse mail valide obligatoire 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du médecin : ……………………………………………………

Date du certificat médical : ……………………………………………………

Mon décompte 2 :
Poussin

Jeune

Adulte loisir

Adulte compétition

Licence + Cotisation

65 €

74 €

110 €

121 €

Droit d’entrée + Passeport

18 €

18 €

29 €

Abonnement à la revue Tir à l’arc

22 €

22 €

22 €

22 €

…

…

…

…

Total

Droit à l'image :
Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, j'autorise l'association à fixer, reproduire, représenter et
communiquer mes photographies (celles de mon enfant) dans le cadre du site internet et campagnes institutionnelles de
l'association.

Je joins un chèque pour la cotisation d’un montant de : ……………………… € libellé au nom des Archers du Cercle Rixheim.
Date : ……………………………………………………

Signature :

1

L'adresse mail permet l’envoi de la licence dématérialisée ainsi que les communications de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) et
l’accès à l’intranet du club. Pour les mineurs, renseigner l’adresse mail du tuteur légal.
2
Rayez les mentions inutiles

Affiliation FFTA n°0668167

contact@archers-rixheim.fr

http://www.archers-rixheim.fr

