DEMANDE
D’ADHÉSION
SAISON 2019-2020

Retour par courrier
Chez Marc Thierry
100chemin du plan
38530 PONTCHARRA
E-Mail : pontcharc@hotmail.fr

https://compagniearcpontcharra.fr

INFORMATIONS PERSONNELLES :

Nom :
Date naissance :_____/________/_________.
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Prénom :
E-mail : ______________________@___________
Ville :
Portable :

1. La loi informatique et liberté garantit un droit d’accès aux données informatiques me concernant. Celles-ci ne
pourront être utilisées que pour les besoins internes de la gestion du club. Elles ne pourront en aucun cas être
communiquées à des tiers sans mon accord.
2. Nos manifestations peuvent faire l’objet de photos et de parution dans la presse.
PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE A LA DEMANDE D’ADHÉSION :

 Certificat médical de non contre indication à la pratique des Activités Physiques et Sportives :
et de non contre-indication à la Pratique Sportive en Compétition
 Règlement par chèque (paiement possible en 3 fois, joindre les 3 chèques dépôt oct, nov et décembre)
 Une photo numérisée (à envoyer à pontcharc@hotmail.fr )

 E-mail indispensable pour recevoir la licence par la FFTA
ATTENTION : TOUT ARCHER N’AYANT PAS FOURNI UN DOSSIER COMPLET AVANT LE 30 octobre de l’année en cours
NE POURRA PLUS ÊTRE ACCEPTE A L’ENTRAÎNEMENT.

COTISATION ANNUELLE et LICENCE FFTA :
Catégorie

Jeunes ( de Benjamins à Juniors )
Adultes (de Seniors 1 à Seniors 3)
Archer non licencié au club
 Réduction chéquier jeune sport Isère (20€)

Date naissance

Après 01/01/2000
Avant 31/12/1999
Ou au prorata de la période prévue

Tarif

Montant

110 €
150 €
70€

 Réduction carte jeune Rhône-Alpes (30€)

€
€
€
€
 Réduction famille (8€)

 Chèque découverte Mairie PONTCHARRA (en fonction du coefficient familiale)

ÉQUIPEMENT & DIVERS :
Désignation

Loc. d’arc uniquement pour les adultes
Tee-shirt avec logo
6 flèches
Palette cuir
Dragonne
Brassard

Commentaire

Gratuit la 1ère année
Recommandé
Type initiation
Protection doigts arc classique
Tenue de l’arc
Protection du bras

Tarif

Montant

40€
20€
Le kit 45 €

TOTAL

Reçu Chèque n°

T ype d’arc
Classique :
Poulie nu :
Poulie :
Arc nu :
Arc chasse :
Arc droit :
utilisé
CL
CO
TL
BB
AC
AD
J’autorise mon enfant à quitter la salle en fin de cours sans être accompagné : j’autorise  je n’autorise pas 
J’ai pris connaissance des extensions de garanties proposées par la FFTA : 
Je déclare avoir lu et j’accepte le règlement intérieur

Date :
Signature :

€
€
€

€

DOCUMENT À CONSERVER

Les avantages du club :









La location de l’arc est gratuite pour les jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans.
La location de l’arc est gratuite la 1ère saison pour les adultes.
L’inscription des jeunes aux concours est prise en charge par le club.
A partir du 2ème archer d’une même famille, j’obtiens le tarif familial.
Le club participe aux frais des différents championnats de France.

Les engagements pour l’archer ou sa famille :




Je dois donner au MINIMUM 3 journées de travail au club lors des différentes actions organisées
Je dois porter la tenue de club lors de toutes les manifestations représentant la 1ère Cie de
Pontcharra.

Rappel des documents à fournir lors de l’inscription :








La demande d’inscription signée.
Une photo d’identité NUMÉRISÉE
Un certificat médical valide (moins de 3 mois) de non contre indication a la pratique d’activité
physique et sportive en Compétition valide 3 ans (ou questionnaire suivant le cas)
Le paiement intégral de l’inscription.
Il est possible de régler avec 3 chèques (dépôt oct, nov et décembre)
Pour les mineurs, une autorisation de quitter la salle en fin de cours sans être accompagné.

