
 

APPEL A COTISATION 

SAISON 2022/2023 

 

Le renouvellement des cotisations se fera du 18 juillet au 30 septembre 2021. 

Pour les retardataires les frais de cotisation seront majorés de 40 euros. 

Soit :  EN LIGNE avec Hello Asso (règlement en 3x possible) sur :  

https://www.helloasso.com/associations/bonneval-tir/adhesions/licence-2022-2023 

 

Soit : Par mail en nous retournant la feuille renouvellement remplie, 

à bonnevaltirtresorerie@gmail.com avec le règlement par courrier postal ou par virement : 

Code Banque : 10278 - Code Guichet : 37370 -  Numéro de compte : 00010850201 - Clé RIB : 
56 

IBAN : FR76 1027 8373 7000 0108 5020 156 - BIC : CMCIFR2A 

Soit :   Par Courrier en nous retournant la feuille renouvellement remplie, avec le règlement à 

l’adresse suivante : 

Mme POUILLIER Christelle - Trésorière Bonneval Tir - 2, rue du Clos Blin - 28300 JOUY 

Montant payable par chèque à l’ordre de BONNEVAL TIR          

Aucun règlement en espèces ne sera accepté, ni de chèque différé.    

Pour un règlement en 3 fois, renouvellement sur HelloAsso obligatoire (pas de chèques)            

• 130 €   Tarif adulte (Renouvellement)  

• 110 €   Tarif Jeune (Renouvellement) 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Pour les personnes détenant un carnet de tir, pensez à amener votre matériel pour valider votre tir 

d'assiduité annuel. 

L’envoie par courrier pour les licences est possibles avec un surplus de 10€ de frais de traitement. 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/bonneval-tir/adhesions/licence-2022-2023
mailto:bonnevaltirtresorerie@gmail.com


 

Fiche de renouvellement de Licence 

SAISON 2022/2023 

 

N° de Licence :__________________________ 

Civilité :  ☐ Monsieur  ☐ Madame   

Nom : ____________________________  Prénom : __________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Code postal : _ _ _ _ _    Ville :_______________________ 

Téléphone : _ _._ _._ _. _ _. _ _    

Email :_______________________@________________ (pour une connexion au site, ainsi que pour recevoir 

les informations importantes du club).  Attention pour  les communications seules le site, l’affichage au club et mail seront 

utilisés.) 

Date et signature du Licencié* :  

(Des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) 

 

 

 

 

☐ Attestation pour comité d’entreprise ou tout autre organisme. 

*En renouvelant sa licence l’adhérent s’engage à respecter les statuts et le règlement de l’association. 
 

Droit à l’image  

Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre 
commercial.  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : ☐ 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : bonnevaltirtresorerie@gmail.com 


