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Tarif Inscription 2022-2023 (Loisir et compétition)
Inscription année

Tarif

Réduction *

Description

Encadrement

Poussins (à partir de 8 ans)

230 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

1H00 Hebdo

Jeunes (de Benjamins à Juniors)

272 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

1H30 Hebdo

Jeunes ETAG (École de Compétieur de Benjamins à Cadet)

362 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

2 x 2H + 3H Hebdo

Adultes avec encadrement

292 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

1H30 Hebdo

Adultes Performance (Comprant la P.P.)

332 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

2 x 2H Hebdo

Adultes Tir Libre

190 €

Licence, adhésion au projet du club, accès aux installations

Plage libre

Adultes sans pratique

120 €

Licence, adhésion au projet du club

Sans

Licencié dans un autre club

120 €

Adhésion au projet du club, accès aux installations

Plage libre

Séance encadrée, adapté à la pratique

1H Semaine A/B

Préparation Physique

30 €

A régler

*Réduction Famille/Handicape/Étudiant (-20 €) -------------------- Encadrement : Voir Planning

Achat T-Shirt

Tarif

T-Shirt Jeune
T-Shirt Adulte

Matériel

Description

32 €

Taille ==> 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans

34 €

Taille ==> XS, S, SM, M, SL, L, XL, XXL, XXXL

Tarif

Carquois

8€

Palette

8€

Protège-bras

6€

8 flèches

40 €

Dragonne

2€

A régler

Description
OUI
DROITIER
GAUCHER

ou

A régler

NON

Taille : S, M, L
SIMPLE

ou

DOUBLE

Spine : 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1800
Taille : S, M, XL

Valeur du KIT Standard 64 €

Total

Run Archery :

Fit Archery :

Fiche d’inscription

Choix de cours :

écrivez lisiblement en MAJUSCULES

date : ________________

NOM : ________________________________Prénom : ___________________Date naissance : ______________Nat : __________
N° de licence (provenant autre club) : ______________ Arme : __________________ Pays de naissance : ____________
Adresse postale : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Adresse électronique (parent) / MAJUSCULES : _________________________________________________________
Adresse électronique (parent) / MAJUSCULES : _________________________________________________________
Adresse électronique (enfant) / MAJUSCULES : _________________________________________________________
Tél. portable (père) : _______________________

Tél. portable (mère) : ____________________________

Tél. fixe : ___________________________

Tél. portable (enfant) : ____________________________

Certificat médical d’aptitude au tir à l’arc en compétition (obligatoire) ou Questionnaire de santé FFTA : OUI
Autorisation parentale au mineur de partir seul (fiche jointe) : OUI

Autorisation droit à l’image (fiche jointe) : OUI

Je souhaite recevoir la Newsletter de la FFTA :
Je prends acte de pouvoir consulter les statuts sur le site internet du club

Règlement

Signature :

Chèque N°1: _________, ____€ Chèque N°2 (éventuel) : _________, __ €

Liquide : ________, ____€
Virement : _______, ____€

TATTOO jeunes Isère :

N° Pass Sport Région :

Remise d’un reçu pour les participations de comités d’entreprise (ou d'une facture sur demande) :

Adresse inscription : Laurent Boissady Président 1ère Compagnie d’Arc du Dauphiné Grenoble
197 Chemin de Blanchetière 38560 JARRIE
Téléphone : 06 21 34 67 88 @ com.premierecompagnie@gmail.com
Adresse Inscription : Laurent Boissady
Président 1ère Compagnie d’Arc du Dauphiné
197, Chemin de Blanchetière 38560 JARRIE
Tél : 06 21 34 67 88 @ : laurent.boissady@orange.fr

OUI - NON
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Autorisation parentale
Je soussigné(e) (nom et prénom) : _____________________________________________________________
Demeurant (si différent de la fiche d’inscription) : ________________________________________________
Téléphone (si différent de la fiche d’inscription) : ________________________________________________
Autorise mon fils, ma fille (nom et prénom) : ____________________________________________________
À quitter le Club seul à la fin des cours.
Je dégage les initiateurs de toute responsabilité pour les événements qui résulteraient d’un non-respect des
consignes de sécurité données avant et pendant les cours.
Fais-le ______________________ A _____________________________________________
Signature : le père

/

la mère

Autorisation droit à l’image
Je soussigné (e) ………………………………………………………. Accorde à la Première
Compagnie d’arc du Dauphiné Grenoble, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation
de l’organisme la permission irrévocable de publier sur le site internet de l’association toutes les
photographies ou vidéos prises de moi (et ou) de mes enfants………………………………………………
dans la cadre des activités du Club et ce durant la période de mon adhésion, quel que soit le lieu et
l’horaire.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom Et, ou En
tant que tuteur légal pour mon ou mes enfants nommé(s) ci-dessus.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fais-le ______________________ A ____________________

Lu et approuvé

Signature : le père

/

Adresse inscription : Laurent Boissady Président 1ère Compagnie d’Arc du Dauphiné Grenoble
197 Chemin de Blanchetière 38560 JARRIE
Téléphone : 06 21 34 67 88 @ com.premierecompagnie@gmail.com
Adresse Inscription : Laurent Boissady
Président 1ère Compagnie d’Arc du Dauphiné
197, Chemin de Blanchetière 38560 JARRIE
Tél : 06 21 34 67 88 @ : laurent.boissady@orange.fr

la mère

