PIECES A JOINDRE POUR UNE ADHESION
- Votre règlement : exclusivement par chèque à l’ordre de la Cible de Soisy,
- Une Photocopie recto-verso de votre Pièce d’identité,
- Une Photo d’identité : pas de copie, pour le badge et pour la fédération
- Un certificat médical : autorisant la pratique du Tir Sportif (Loi N°99-223 du 23/03/99), à télécharger sur le
site internet de La Cible de Soisy

- Pass sanitaire valide, à présenter lors de votre venue au club pour enregistrement
- Deux enveloppes au format C5 (162X229) libellées à votre adresse et timbrées :

- Une au tarif de 250g (3,94 € soit 4 timbres de 20g), pour le retour de vos documents, Licence, badge…
- Une au tarif de 50g (2,16 € soit 2 timbres de 20g), pour le retour de votre licence définitive.
- Autorisation parentale : pour les moins de 18 ans, demandez l’Imprimé au bureau du club.
TARIF NOUVEAUX ADHERENTS 2021/2022
DROIT
D’ENTREE

CATEGORIE

(non Soiséen)

SENIOR

JEUNES

(Nés jusqu’au 31/12/2000)




JUNIOR
(Nés en 2001-2002-2003)

CADET ou plus jeune
(Nés en 2004, 2005…)

LICENCE COTISATION
F.F. Tir
CLUB

TOTAL

TOTAL

non Soiséen

Soiséen

240€

200€

192€ remisé*

152€ remisé*

120€

40€

80€

72€ remisé*

20€

0€

30€ remisé*

20€

0€

50€

70€

50€

50€ remisé*

30€ remisé*

28€
17€ remisé*

48€

28€

37€ remisé*

17€ remisé*

*CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES POUR LES FAMILLES :
Le 1er membre de la famille, obligatoirement un sénior : Aucune Remise,
Le 2eme et les suivants : Remise de 40% sur la cotisation club (1)

Exemples
Soiséen- Soiséenne
ou renouvellement

Exemples
Hors Soiséen- Soiséenne

Sénior + Sénior = 352€

Sénior + Sénior = 432€

Sénior + Junior = 250€

Sénior + Junior = 290€

Sénior + Cadet = 228€

Sénior + Cadet = 277€

(1) Précision : La remise de 40% ne s'applique pas :
 à la licence fédérale (reversée en totalité à la Ligue),
 au droit d’entrée,
 aux Sociétaires en "2ième Club".
En cas de doute contactez : Laurent par mail : lacibledesoisy@gmail.com

LT. – M. a J. en : juillet 2021

