TARIFS
COTISATIONS
2015/2016
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2015/2016 :
Coût de la licence et cotisation (avec R.C. 0,25 cts) :
Adultes + 18 ans + désir de compétition : 160 Euros
Adultes + 18 ans en loisir club : 146 Euros
Benjamin à Junior avec compétition* : 134 Euros
Poussin (né(e) à partir du 1-1-2006)** : 90 Euros
licence découverte (du 1-3 au 31-8-2016) : 75 Euros

Mini-Fédéral
jeunes

1ère Lucile

Réduction de 15 Euros par licence à partir de 2 membres d’une
même famille (foyer fiscal).

*Remise de 12 euros offerte par la Mairie de Marcoussis pour
les jeunes de moins de 18 ans au 31-12-2015 (voir la feuille des
tarifs).
repas
St-Sébastien

CONDITIONS :
1er - *A partir de 10 ans (dans l’année et selon sa morphologie)
avec certificat médical et autorisation des parents
pour les mineurs.
2ème - Initiation pour les débutants “Ecole de Tir” en
salle avec prêt du matériel reste à la charge de l’Archer ses
protections de bras + poitrine si besoin, une palette, un carquois
avec pochette(s) de côté, 6 flèches (minimum), carnet et stylo.

3ème - 1 photo, 2 enveloppes (162 x 227) timbrées à 30 gr
et adressées à vous-même.
Gyslaine médaille d’or
au Championnat de France en tir FFTL 2015

HORAIRES EN SALLE :
Le LUNDI : de 20 h à 22 h pour les adultes.
Le MERCREDI : de 17 h à 19 h pour les jeunes,
(possible pour les parents désirant pratiquer avec leurs enfants voir
avec le bureau) - ATTENTION : tenue de sport et baskets pour la salle.

Le SAMEDI : de 16 h 30 à 18 h 30

sous réserve de salle libre
(uniquement compétiteurs(trices) du 12/09/15 à fin mai 2016).

Régional salle
18 m
1er Grégoire

HORAIRES EN PLEIN AIR :
SAMEDI : de 14 h à 22 h
DIMANCHE : de 9 h à 22 h
Equipe jeunes
Marcoussis
3ème

Uniquement les Archers
de + de 18 ans - confirmé(e)s ou
accompagné(e)s d’un responsable.

ATTENTION : Il est rappelé que pour aller sur le parcours il est
conseillé de ne pas être seul et de respecter les zones en
cohabitation avec le Trial (voir avec le bureau pour plus de détails).

