TARIF 2019—2020

Fiche d’AdheSiON

(Club + licence)

SAISON 2019—2020

1ere Inscription :

155 € + 25 € de formation

Couple :

265 € + 25 € de formation

2eme club :

90 € +25 € de formation
Pièces à fournir:

Photo d’identité
Photocopie Carte d’identité
Justificatif de domicile
Numéro de licence : 2018—2019 :

Si 2ème Club, nom de l’association :

NOM :

PRENOM :

Nom de jeune fille :

Sexe :

Date de Naissance :

Lieu de Naissance :

Nationalité :

Profession :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Coordonnées téléphoniques fixe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je déclare que mon adresse e-mail actuelle est :

mobile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
@

Signature :

Parrain 1:

Parrain 2:

J'accepte de recevoir toute convocation, notification, information faite par les responsables de la S.T.E.C. par
message envoyé à cette adresse, notamment celles prévues par les statuts, règlement intérieur et règlement
disciplinaire de l'association.
Je déclare par avance les reconnaitre comme juridiquement valables et faisant courir les délais prévus par ces
textes.
Je m'engage à prévenir, sans délai et par écrit, la S.T.E.C. de toute modification intervenant dans l'adresse
électronique ainsi déclarée et à lui notifier, dans le même temps, ma nouvelle adresse.
Date et Signature:

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
J’autorise la STEC a publier mon nom, ma photo , les
résultats sportifs sur tout support dont l’objet est la
promotion de ses activités et ou l’informations sur les
résultats sportifs.
Signature :

REGLEMENT INTERIEUR
J’ai pris connaissances du règlement intérieur et des
consignes de sécurité de la STEC et m’engage à les appliquer
scrupuleusement.
Signature :

CERTIFICAT MEDICAL SAISON 2019—2020
Je soussigné (e),

Docteur en médecine,

Certifie avoir examiné Melle, Mme, Mr.

Domicilié (e),
Que son état :

Ne présente pas de contre-indication à la pratique du tir sportif
Ne lui permet pas de pratiquer le tir sportif

Date :

Signature et cachet du médecin :

