
ARCHERIE CLUB CONCHOISE
Fiche d'Inscription Saison 2015-2016

Nom :   ________________________________________    Prénom :  ___________________________ 1ere Licence

Né(e) le :   _________________________________   A :   _____________________________ Renouvellement

Adresse :   ____________________________________________________________ Découverte

Commune :   _____________________________________   Code postal :   _______________________  M

Tél.   _____________________ E-mail* :   ____________________________________  F

N° Licence :   _________________________   Arc : CL / BB / CO / AC / AD / TL   (Rayer les mentions inutiles)

CODE PLEIN TARIF TARIF REDUIT

POUSSIN Après le 01.01.2006 P 60 € 45 €

JEUNES

Benjamin Entre le 01.01.2004 et le 31.12.2005

Minime Entre le 01.01.2002  et le 31.12.2003

Cadet Entre le 01.01.1999 et le 31.12.2001

Junior Entre le 01.01.1996 et le 31.12.1998

Senior Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1995

Vétéran Entre le 01.01.1957 et le 31.12.1966

Super Vétéran Avant le 01.01.1957

A

L

E 48 € 48 €

H 53 € 53 €

D 53 € 45 €

D 46 € 35 €

Tarif réduit à partir du 2ème membre de la même famille (1er adulte au plein tarif)

(1) Non débité extranet FFTA --> FFH

# Certificat médical < à 3 mois  (à renouveler chaque année) voir fichier joint

# 1 enveloppe timbrée avec votre adresse, si vous n’avez pas d’adresse email

# Votre règlement en espèce ou libeller votre(vos) chèque(s) à l’ordre de ARCHERIE CLUB CONCHOISE

# 1 Photo d'identité récente (papier ou fichier JPEG à transmettre à archerieclubconchoise@live.fr)

Fait à Conches, le : ______________________________________  

Signature (parents pour un mineur):

(Ne rien inscrire ci-dessous, coupon détachable réservé à l'Archerie)

Nom du licencié(e) : 

REGLEMENT : Chèque bancaire / Chèque postal / Espèces (Préciser le nb de chèques) :

Nom sur le chèque : ____________________ du montant : _______________________

La Secrétaire Le Trésorier

D. HADJIGANEV L. ARGENTIN

Le Président 

X. BRAHIM

* merci de fournir 1 adresse e-mail pour la communication avec le Club et la réception de la licence par la FFTA

5 €PASSEPORT SPORTIF (En 1ère licence ou selon besoin)

ADULTE Pratique en club / Super Vétéran Hors Compétition

ADULTE & MEMBRE du BUREAU Sans Pratique

FFSA (Sport Adapté) (1)

DECOUVERTE Adulte (2)

DECOUVERTE Jeune (2)

ADULTE Pratique en compétition

A 105 € 90 €

J 70 € 55 €

CATEGORIE

Document à joindre à votre demande (Tous dossier incomplet n'autorise pas la saisie de votre licence)  

Je, soussigné(e)       _____________________      ,   accepte   ou   n'accepte pas la difusion 

ou utilisation par le club des photographies me concernant dans le cadre de l'activité sportive.

Droit à l’image  (à compléter obligatoirement - rayer la mention inutile) 

Tarification Licence  (inclu part FFTA, Ligue, Département, Cotisation Club)

(2) Licence DECOUVERTE délivrable à partir du 01/03/2016, en première licence, non renouvelable, n’autorisant pas la compétition

ETUDIANT 20-25 ans  (sur justificatif) 

Entre le 01.01.90 et le 31.12.1995 80 € 65 €

Agrément FFTA n°3027046 - Agrément Jeunesse et Sports n°2792S375


