
  

Saison 2016 / 2017 

Lieu d’entraînements : 
 Salle Multisports du Foulon à Pamiers 

 
Horaires : Séances libres :  Lundi 19h30/21h30 : Adultes confirmés 
   Jeudi 20h30/22h00 : Adultes confirmés 
 
  Séances encadrées : Mardi  18h15/20h00 : Adultes et jeunes compétiteurs 
   Samedi 13h00/14h30 : Débutant jeunes (à partir de 9 ans) 
     14h00/15h30 : Perfectionnement Jeunes 
     15h00/17h00 : Jeunes compétiteurs et adultes confirmés 
(horaires variables en fonction des groupes de travail) 
 

Licence : Adultes :  80,00 € 
  Jeunes :   45,00 € (- de 20 ans au 31.12.2016) 
 Possibilité d’abonnement à la revue de la FFTA pour un supplément de 22 € 

 

RReepprriissee  ddeess  ssééaanncceess  llee  SSaammeeddii  1177  sseepptteemmbbrree  22001166..  
    
Veuillez nous retourner le talon ci-dessous, le plus rapidement possible, après l’avoir complété, accompagné du 
règlement correspondant (chèques, tickets loisirs, coupons sports ou chèques vacances) et du certificat 
médical autorisant la pratique sportive en compétition (obligatoire), à l’adresse suivante :  
 GOBBATO Eddy 
 13, Chemin de Taillade 
 09700 LE VERNET D’ARIEGE 
 Mail : egobbato@milhorat.fr 
 
Nous vous informons que nous serons présent au Forum des associations organisé par l’amicale des 
associations sportives de la ville de Pamiers le : 
 
 Samedi 10 Septembre 2016 entre 10h00 et 16h00 au Stade Balussou à Pamiers. 
 
En vous remerciant par avance de votre engagement et votre dévouement au club. 
 
 

(Coupon réponse) 
 
 
 

N° de Licence :  Mail :   

 

 

Nom/Prénom :  Tél. : 
(*) Les demandes en gras sont obligatoires        (à renseigner uniquement si changement/dernière licence) 
Adresse :           
(à renseigner uniquement si changement/dernière licence) 
 

Renouvellement de la licence pour la saison 2016/2017 ? 
  
 m Non  m Oui  m Adulte (80€)  
   m Jeune -20 ans (45€) 
  (Gratuit si licencié Handisport mais préciser son N° FFH ……………………….) 
   Abonnement à la revue FFTA (22€) (oui/non) : …….. 
Montant du règlement à effectuer : ………………€  
 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Compagnie d’arc de Pamiers. Merci de votre attention. 


