
                                                                

Sortie découverte du Tir à l'arc 

le Samedi 26 Mai 2018 

 

                                     
 

 

Venez découvrir les plaisirs du tir à l'arc dans l'avesnois , accueilli par les archers d'Avesnelles 

vous pourrez apprendre les bases de ce sport de détente de 14h30 à 16h. 

La salle et le pas de de tir sont accessibles en fauteuil roulant. 

 

Pour les adhérents à jour de cotisation 2018 

                                participation de  5€  matériel compris 

Pour les non adhérents: 

                                Adhésion 25€ + participation de 5€  matériel compris 

 

Réglement par chèque à l'ordre de ADEPA  à retourner avec votre bulletin d'inscription ci-dessous 

avant  le 19 Mai. 

 

Renseignements: JM Triquet  06 45 11 94 54 

 

 

 

 

Rendez vous à 14h30 à  la salle Francis Baroche 

Rue Charles Sery 

Site du Carde 

59440 Avesnelles 
 

 

 

 



                                                                

 
    

Participation à la Participation à la Participation à la Participation à la sorsorsorsortie tie tie tie Tir à l'arc à Avesnelles le 26 mai 2018Tir à l'arc à Avesnelles le 26 mai 2018Tir à l'arc à Avesnelles le 26 mai 2018Tir à l'arc à Avesnelles le 26 mai 2018    

    
Nom : ……………………………...Prénom : ………………………..Date de naissance : ……………… 

Rue : ................................................................... Code post.:................. Ville: ............................................ 

Mail.: .......................................    Tél. ............................. Niveau d’amputation : ……………… 

Je suis adJe suis adJe suis adJe suis adhérent à jour de cotisation 201 hérent à jour de cotisation 201 hérent à jour de cotisation 201 hérent à jour de cotisation 201 8 8 8 8     je joins un chèque de 5€ à l'ordre de ADEPA . 
 
Je ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérent,  je joins un chéque de 30€ à l'ordre de ADEPA 
                                            

                                                                                                                                                                                                                            Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au 19 Mai19 Mai19 Mai19 Mai    2018201820182018    

Bulletin d'incription  à renvoyer avec votre chèque à l’ordre d’ADEPA à l’adresse suivante :  
ADEPA   JM TRIQUET – 16 Chemin du riez de l'Erelle – 59570 Taisnieres sur Hon 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

BULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATION    

?Je renouvelle mon adhésion pour 201mon adhésion pour 201mon adhésion pour 201mon adhésion pour 2018888            ? J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1ièreièreièreière    fois  en 2018fois  en 2018fois  en 2018fois  en 2018****    

* * * * et je reçois gratuitement le guide « Les petits petons de valentin ». 

Je suis amputé :   ? Tibial  ?  Fémoral   ?  désarticulé    

    ?  membre sup.     

                                                                        ? Autre ……………………………….. 

Comment avez-vous connu Adepa ?  Par :  ? un adhérent   ?  votre centre de réadaptation   

                                                                       ?  votre prothésiste     ?  le site     ?  le Forum   ?Autre ………... 

?    25 euros (l’adhésion est déductible des impôts  je recevrai un reçu fiscal) 

?    12  euros (par personne supplémentaire de la même famille). 

Nom: ………………………………………………………………Prénom : ……………………. (Adhérent principal) 

Date de Naissance : ……………………………………………………………… 

Nom: ………………………………………………………………Prénom : ……………………. ( Membre de la famille) 

Date de Naissance : ……………………………………………………………… 

Rue………………………………………………………………… 

codepost.:………………   Ville:…………..................………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………..…@ …………………………………  Télephone : …………………………… 

                                                                   Signature :  

         
  
Bulletin d'adhesion  à renvoyer avec votre chèque à l’ordre d’ADEPA à l’adresse suivante :  
ADEPA   JM TRIQUET – 16 Chemin du riez de l'Erelle – 59570 Taisnieres sur Hon 

    
BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION     

 


