
    

Numéro d’agrément Jeunesse et Sports: 31 AS 1517
Identifiant SIREN: 510 408 545       Identifiant SIRET: 510 408 545 00018

Renseignements : Eric GARUET (Président): 06 31 64 37 93

Bulletin d’adhésion saison 2010 / 2011  (à remplir entièrement SVP)

NOM: Prénom:     Sexe: Date de naissance:
Adresse:     
Code postal: Commune: 
Adresse email:   
Téléphone Portable: Domicile: Travail:
Date d’inscription: Numéro de licence (si déjà licencié):

            P  ièce à joindre pour l’inscription  : Un certificat médical avec mention de : 

                           Non contre indication à la pratique du tir à l’arc de compétition (obligatoire).

   Tout adhérent, ou tuteur légal d’un adhérent, autorise l’association des « ARCHERS FRONTONNAIS » à 
utiliser à  titre gracieux son image dans le cadre des activités du club et s’engage à ne faire aucune opposition à 
l’utilisation totale ou partielle des images prises sur quelque support que ce soit, existant ou à venir, en France ou à  
l’étranger.

         Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association. 
         Je sollicite mon admission comme membre actif. 
         Je m’engage à respecter ces règles dans leur intégralité.

            Fait à Fronton, le :         Signature :

Tarifs annuels saison 2010 / 2011

Poussin (>01.01.2001): 67.00 €  
Benjamin à Junior (01.01.99 au 31.12.93): 85.50 €   
Adulte Compétition (≤ 31.12.90) : 109.00 €   
Adulte Club (Loisir) : 101.00 € 
Adulte pas de Pratique : 96.00 €
Licence Découverte (01.03 au 31.08) : 40.00 €
Handicapé adhérant à la FFH: 45.00 €   
Archer déjà licencié 2010-2011 dans un autre club: 45.00 €   

Cotisation 45€ Total € 

Règlement joint: ......................... €  Espèces  Chèque (libellé à l’ordre des « ARCHERS FRONTONNAIS»).

            Le règlement doit être impérativement effectué dans le mois qui suit l’inscription, certificat médical 
joint, pour permettre la demande de licence auprès de la FFTA.

Les Archers Frontonnais
Mairie

1  Esplanade Marcorelle
31620   FRONTON

www.les-archers-frontonnais.fr


