CT LES ABRETS
Stand de Tir Eugène Charvet
Rue Bayard
38490 Les Abrets en Dauphiné

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
Nom et Prénom :

….........……………………………………………

Nouvelle licence

Renouvellement de licence



FICHE DE RENSEIGNEMENTS



1 PHOTO D’IDENTITE (à coller sur la fiche de renseignement).



AUTORISATIONS PARENTALES A SIGNER (pour les mineurs)



REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB DE TIR (à conserver).



CERTIFICAT MEDICAL



1 ou 3 CHEQUE(S) DE REGLEMENT DE COTISATION(1) :
Possibilité d'encaissement échelonné en trois chèques : septembre, décembre, et mars.

Cotisation annuelle : Saison 2018 - 2019
Jeune : 165,00 €
Adulte : 180,00 €
Remise de 15,00 € à partir de la seconde licence(1)
Cotisation second club : Tarif unique à 100,00 €

La cotisation comprend, l'adhésion à l'association CT Les Abrets, la licence FFT (2), une boite de plombs(3) et
l’inscription aux éventuelles compétions officielles et stages de perfectionnements.
Le CT Les Abrets est partenaire du conseil général de l’Isère, le club accepte :
– Les chéquiers PACK’Loisirs (Pass’sport et Pass’sport découverte)
– La carte PASS’ REGION.
– ANCV ( Chèques vacances et coupons sports ANCV
Tarif dégressif à partir de la deuxième licence, pour une même famille, de l’ordre de 15€ par licence.
FFT, Fédération Française de Tir, la licence comprend une assurance responsabilité civile
(3)
La boite de 500 plombs correspondant à environ 10 séances d’entrainement d’une valeur supérieur ou égale à 5€.
(1)
(2)

Club de Tir Les ABRETS, Visons la cime de notre passion !

Siège social : Stand de Tir Eugène Charvet, Rue Bayard 38490 Les Abrets en Dauphiné.
Déclaration en Préfecture : n°05613. W382000921.Agrément Jeunesse et Sport : n° 3895039
Agrément établissement sportif :N° 03896ET0728. Affliation FFT : n° 2038023
Siret : 44006738700017 - Siren : 440067387. APE : 926C

CT LES ABRETS
Stand de Tir Eugène Charvet
Rue Bayard
38490 Les Abrets en Dauphiné

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PHOTO
OBLIGATOIRE

INSCRIPTION SAISON 2018 - 2019

Renseignements sur le licencié :
Numéro de licence : __________________ ( Pour les anciens licenciés)
Option à choisir pour lors de l'inscription. Ne concerne pas Ecole de Tir (inscription d'office aux compétitions
officielles

Compétiteur
NOM : __________________________________

Loisir
Prénom : ____________________________________

Date et lieu de naissance : ___ / ___ / _____ à _____________________________________ Département ( _ _ )
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone Fixe : _______________________ Portable : ________________________
Mail (en lettre capital) :

______________________ @ __________________

Personnes à prévenir en cas d’urgence : Nom et numéro de téléphone
___________________________________________________________________________________________
Problèmes médicaux éventuels : ________________________________________________________________
Autre(s) sport(s )pratiqué(s) : ___________________________________________________________________

Représentant légal (pour les mineurs) :
Père : Nom et Prénom : _______________________________________________________________
Portable : ________________
Mail (pour recevoir les infos du club) : ________________________@ ___________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Mère : Nom et Prénom : ________________________________________________________________
Portable : _________________
Mail (pour recevoir les infos du club) : _________________________@___________________
Adresse : ____________________________________________________________________________

CT LES ABRETS
Stand de Tir Eugène Charvet
Rue Bayard
38490 Les Abrets en Dauphiné

Autorisation parentale pour les mineurs : Transport et actes médicaux d'urgence
Je, soussigné M. Mme (prénom et nom) : __________________________________________________________
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) : ___________________________________

Autorise

N'autorise pas

mon enfant à être transporté en voiture particulière ou en car, dans le cadre des déplacements sportifs.
J'autorise les responsables éducateurs et dirigeants, à faire dispenser les soins nécessaires et utiles en cas d'urgence
sur mon enfant.
Responsabilité: La responsabilité du club n'est engagée, qu'à partir du moment ou le représentant légal, aura confié l'enfant à
l'éducateur ou à l'animateur responsable, sur les lieux d'entrainement ou au rendez-vous fixé sur la convocation lors des
compétitions.

Pouvez-vous occasionnellement assurer le transport des joueurs sur les lieux des compétitions ?
Entourez la réponse choisie : oui
non
Date et signature :

Droit à l'image :
Je soussigné M. Mme (prénom et nom) : ____________________________________________agissant en qualité
de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) : ____________________________________________
ou
en mon nom propre

Autorise
Les représentants de l'association :

N'autorise pas
CT LES ABRETS

à prendre mon fils/ma fille ou moi-même en photo, à réaliser un film , à utiliser cette/ces photo(s) pour une
publication :
- sur le site Internet de l’accueil de loisirs/de l’association
- sur l’album photos/le film qui sera réalisé à l’issue du séjour
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association.
Observations : Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées cidessus.Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents établis par
l’association/le centre de loisirs (préciser) est garanti, de même que le droit de retrait.

Date et signature :

CT LES ABRETS
Stand de Tir Eugène Charvet
Rue Bayard
38490 Les Abrets en Dauphiné

Règlement club :
Je soussigné ______________________________________________, déclare avoir reçu une copie et avoir lu le
règlement intérieur du club de tir des Abrets et m’engage à respecter l’intégralité de ses points.
A les Abrets en Dauphiné, le : __________________
Signature du licencié :

Signature du responsable légal :
(Pour les mineurs)

