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SPORTING CLUB BRIARD - TIR
Allée du Commandant Guesnet - 77170 Brie-Comte-Robert

Siège social : Mairie de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 brie-Comte-Robert
Correspondance : C/O Fabienne Maquin Secrétaire du SCBT-Tir - 55 rue Grande 77820 Les Ecrennes

BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022
Renouvellement

Nouvelle adhésion

Mutation

Nom et Prénom :

Venir avec une
photo...
Ne pas coller ici

Nom de jeune fille :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Né(e) le :

à :			

Téléphone fixe :

Nationalité :
Portable :

email :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné M.				
Et / Ou Mme
Représentant(s) légal(aux) de l’enfant mineur :
Autorisons notre enfant à pratiquer le Tir sportif de loisir au sein du club SCB-TIR de BRIE-COMTE-ROBERT
et, éventuellement, à participer aux compétitions organisées entre les écoles de tir.
ACTIVITÉS SPORTIVES
Nous autorisons			
Nous n’autorisons pas
Le transport de l’enfant mineur désigné ci-dessus dans le cadre des compétitions par des responsables du club
ou par des parents accompagnateurs dans leur véhicule personnel.
EN CAS D’URGENCE
Nous autorisons			
Nous n’autorisons pas
L’organisateur ou l’accompagnateur à prendre les mesures nécessaires pour l’enfant mineur dans la mesure où
les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique.
Numéro de téléphone où joindre le responsable légal :
DROIT Á L’IMAGE		
Nous autorisons			
Nous n’autorisons pas
Le responsable du site internet « http://www.scb-tir.fr» à publier, uniquement et seulement sur ce site, des
photos prises de ma personne ou celle de mon enfant, dans le cadre des activités du Club de Tir (entraînements- compétitions) ou lors de toutes manifestations et événements, tels que les assemblées Générales, les
repas, les barbecues, les remises de récompenses.
Ces mêmes photos, une fois publiées sur le site, seront supprimées sur simple demande à l’adresse Email suivante : president@scb-tir.fr

Pour toute demande d’adhésion joindre impérativement

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir sportif (Pour les nouveaux adhérents)
Une photo d’identité
Acquitter le montant de la cotisation (Chèque à l’ordre du SCB-TIR)
Cotisation due :
€
Chèque
Espèces
chèques ANCV
Ticket Jeunes
Fait à Brie Comte Robert le :					

Signature

SCOLARITÉ (enfants mineurs) Merci de nous préciser l’établissement scolaire (nom et ville) de votre enfant ainsi que sa classe pour la saison à venir.
Collège :					
Lycée :
Nom établissement et commune :
Classe suivie :

6e

5e

4e

3e

2e

1ère

terminale

JOURS - HORAIRES et LIEU D’ENTRAÎNEMENT (Hors COVID)
Stand de Tir - Allée du Commandant Guesnet - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
à l’arrière du Gymnase Blaise Pascal (longer le grillage vert)
Mardi, Vendredi
Mercredi		
Jeudi		
Samedi		

de 18h00 à 20h00
de 17h00 à 19h00 (réservé à l’école de tir : poussin à minime)
de 18h30 à 20h30
de 14h00 à 16h00
CATEGORIES D’AGE
Année de naissance
1961 et avant

Senior 3
Dame 3

60 ans et +

COTISATIONS
- Poussins - Benjamins - Minimes : 125,00 €

1962 à 1976

150,00 €
175,00 €

1977 à 2001

- Cadets - Juniors :
- Dames et Seniors :

PRÊT DE MATÉRIEL
25 € par an pour Dames et Seniors si prêt d’arme
et d’équipement.
DROIT D’ENTRÉE
50 € lors de la première adhésion au SCB hors
école de tir. Ce droit d’entrée qui s’applique de cadet
à Senior n’est dû qu’une fois par foyer familial.

Senior 2
Dame 2

45 à 59 ans

21 à 44 ans

Senior 1
Dame 1

2002 à 2004

Junior

18 à 20 ans

2005 à 2007
14 à 17 ans

Cadet
Cadette

2008 à 2009

Minime

12 et 13 ans

REGLEMENT INTERIEUR

Un réglement intérieur m'a été remis, je l'ai
lu, j'en ai compris les termes et les accepte.

2010 à 2011
10 et 11 ans

Benjamin

2012 et après Poussin
9 ans et moins

ACTIVITÉS SPORTIVES ADULTES : Championnats Départementaux, Régionaux et Championnats de
France - Coupe de Seine-et-Marne - Championnats des Clubs - Matchs amicaux.
ACTIVITÉS SPORTIVES ÉCOLE DE TIR : Critérium Départemental et Régional - Championnat Départemental, Régional et Championnats de France - Championnats des clubs - Matchs amicaux.
Affilié à la Fédération Française de Tir sous le n° 10 77 846
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° AS 77 890068

