Société de Tir
La Miotte
Belfort
Association sportive loi de 1901
Déclarée le 31 août 1907
Club FF-Tir : 23 90 171
Agrément Jeunesse & Sports : 908566S
Siret : 447 487 315 00015
Tél :

APPEL DE COTISATION
2016-2017

03 84 26 28 30 samedi et dimanche

Internet : http://tir.lamiotte.free.fr
Courriel : tir.lamiotte@free.fr

Offemont, le 9 août 2016.

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le barème des cotisations 2016-2017 voté lors de la réunion du Comité Directeur du
21 juillet 2016 conformément aux statuts de notre association.

Jeunes

Ecole de tir

Nés avant
1/01/1997

Couple
adultes
Nés avant
1/01/1997

1/01/1997 31/12/2002

Depuis le
1/01/2003

141 €

239 €

96 €

181 €

266 €

96 €

Adultes

Cotisation de base

Handisport

2 ème
société

76 €

86 €

68 €

76 €

86 €

/

ère

Cotisation 1
année

Rappels :
•
•
•
•

la cotisation comprend l'affiliation à la FF-Tir et la couverture par l'assurance de la FF-Tir.
Les étudiants (→25 ans) bénéficient du tarif "Jeunes" sur présentation de leur carte d'étudiant.
Merci de contacter le trésorier pour les tarifs « famille » : baillet.albert@orange.fr
Les détenteurs d'armes soumises à autorisation doivent être à jour de leur cotisation au 30 septembre 2016.

Le règlement sera effectué par chèque établi à l'ordre de la Société de Tir « La Miotte »,
o soit remis directement au trésorier le dimanche matin entre 11h00 et 12h00,
o soit adressé par courrier à l'adresse suivante :
Monsieur Albert BAILLET
5 rue Victor Hugo
90300 CRAVANCHE
Les licences sont à retirer au club les samedi après-midi ou dimanche matin auprès du permanent.
En cas d'impossibilité, veuillez joindre une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse pour permettre l’envoi
de votre licence.
Cordialement,

Le Président,
Marc-Olivier FONTAINE

Stand Pierre Dollfus : 57 rue des Commandos d’Afrique, 90300 OFFEMONT

