Saison 2018-2019 --- RENOUVELLEMENT D’ADHESION - TARIFS
Poussin né(e) après le 01.01.2009

70 € x …... = ……. €

Jeune

80 € x

=

€

Etre née(e) entre le :
Benjamin 01.01.2007 et le 31.12.2008
Minime 01.01.2005 et le 31.12.2006
Cadet 01.01.2002 et le 31.12.2004
Junior 01.01.1999 et le 31.12.2001
Adulte :
Senior 1 – entre le 01.01.1980 et le 31.12.1998
Senior 2 – entre le 01.01.1960 et le 31.12.1979
Senior 3 - avant le 01.01.1960

Licence « sans pratique »
Licence « pratique en club »
Licence « Compétition »

Dès la 2ème année, les adhérents devront avoir leur propre jeu de
12 flèches.

85 € x …... = ……. €
95 € x …... = ……. €
105 € x …... = ……. €

(à partir du 1er mars 2019: Licence découverte : 40 €)

** Tee-shirt du club
*** Réduction famille

L’arc peut être prêté par le club (caution non encaissée 120€) ou
louer (location annuelle 100 € - caution non encaissée 300 €)

10,00 € x …= ………€
5 € x …... = -.…. €

** 10,00 € seront demandés pour l’achat du tee-shirt du club
(prévoir un pantalon de sport blanc)
Tenue de sport obligatoire : pas de jeans, de vêtements aux
manches flottantes ni de chaussures de ville.

*** Réduction famille : une réduction de 5 € est consentie à partir de
la 2ème adhésion dans la même famille.

Montant total : ……………………………………€
Réglé le ………………….
Chèque n°……………………Banque ………………

Espèces

AUTORISATIONS LEGALES


Autorise les responsables du club, les
accompagnateurs, au transport de mon fils/ma
fille, dans leurs véhicules personnels lors des
déplacements :

Oui

-

Non

 Autorise les responsables du club à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Si l’état du (de la) blessé(e) nécessite une

intervention chirurgicale, autorise le chirurgien à
pratiquer cette intervention : :
(Vous pouvez, à tout moment, avoir accès pour modifier, rectifier
ou supprimer les données vous concernant. Art. 34 de la loi du
6.01.1978)

Signature :

ADHESION ET ENGAGEMENT DE L’ARCHER
(et d’un parent ou du représentant légal pour les mineurs




Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………demande
mon adhésion à l’Association ARC’GETMAU pour la saison 2018-2019
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur affiché au club et de la Charte de l’Archer qui
m’a été remise et m’engage à en respecter toutes les dispositions.

Fait à Hagetmau, le …………………………………….
Signature de l’Archer

Signature d’un parent ou du représentant légal

Association ARC’GETMAU – 840 chemin de Balette 40700 HAGETMAU
affiliée à la FFTA 1040135– Agrément JS 341S4096 – SIREN 452 267 024
Tél. 06.80.57.88.74 – e-mail : arcgetmau@live.fr – site : arc-getmau.sportsregions.fr

