Le club de tir à la sarbacane sportive de Bessay à pour but de présenter,
d'expliquer et de promouvoir la pratique du tir à la sarbacane sportive dans
notre région, dans le pur respect des règles sportives françaises et
internationales, et sous l'égide des consignes de sécurité. Les activités de
l'Association sont d'organiser des entraînements, des compétitions locales et
régionales, des officialisations de passages de niveaux selon les règles et
concours internationaux .
Ce club est placé sous la double structure Handicapés et Valides.

Tarif des adhésions : Année 2016/2017
Licence adultes : 50 €
Licence jeune (- de 18 ans) : 35 €
Les personnes handicapées devront s’acquitter en plus d’une licence FFH
(handisport)
Le club s’engage à prendre en charge le règlement des licences FFH, ASPTT et
sport adapté.
Initiation à la salle des sports de Bessay-sur-Allier rue de la gare à Bessay

La Sarbacane de Bessay - Mairie - 9 Rte de Lyon – 03340 Bessay sur Allier
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NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de Naissance ;
Adresse :
E-mail :
N° de téléphone :

liste rouge oui / non (1)

N° de portable :
J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état de santé.

Date :

Signature :

(1) Rayer les mentions inutiles
Document à compléter et à joindre au règlement de 50 € pour un adulte ou 35 € pour un jeune ( - 18 ans) .
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Droit à l’image
Autorisation

Je, soussigné
M. Mme (prénom et nom) :
Adresse :
n° téléphone :
Adresse e-mail :
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
- les représentants de l’association : La sarbacane de Bessay
à me prendre en photo
à réaliser un film
à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
- sur le site Internet de l’association
- sur la page Facebook de l’association
- sur l’album photos de l’association
- 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 ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association La Sarbacane de Bessay est garanti, de même que le droit
de retrait.
Date et signature :
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Droit à l’image
Autorisation parentale

Je, soussigné
M. Mme (prénom et nom) :
Adresse :
n° téléphone :
Adresse e-mail :
Agissant en qualité de représentant légal
De l’enfant (prénom et nom) :
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
- les représentants de l’association : La sarbacane de Bessay
à prendre mon fils/ma fille en photo
à réaliser un film
à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
- sur le site Internet de l’association
- sur la page Facebook de l’association
- sur l’album photos de l’association
- 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 ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association La Sarbacane de Bessay est garanti, de même que le droit
de retrait.
Date et signature :
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