Formulaire d’adhésion à
l’association S-AIRSOFT

ANNEE 2021
Ce formulaire est à fournir complété et signé,pour un paiement par chèque le libeller à l’association «S-AIRSOFT» ainsi
qu’une photocopie de votre carte d’identité lors de votre entrée dans l’association: Ce formulaire est un engagement à
respecter aux principes fondateurs de la S-AIRSOFT, il engage le nouvel adhérent à se conformer aux règles énumérées cidessous. En cas de non respect de ces dernières, l’exclusion sera prononcée par le conseil d’administration.
EXCEPTIONNELLEMENT POUR 2021 LE MONTANT DES COTISATIONS EST DE: 5€ pour les membres ayants cotisé en 2020,
pour les nouveaux le montant reste inchangé soit 30€, la cotisation passe à 15€ a partir du 01/07 jusqu’en fin d’année, cle
pack gilet jaune+brassard+sifflet est de 10€ (obligatoire la première année).
Retournez vos documents à l’adresse suivante: Mr VERRON Benoît 7 route de MALBOUHANS 70200 LA COTE

CHARTE DE BONNE CONDUITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION:
Respect du fair-play et acceptation des règles de touche. Respect d’un bon état d’esprit et de bonne humeur. Respect des
règles édictées par le bureau de l’association. Respect des distances de sécurité. OUT vocal à 5 mètres, en cas de litige
retrait des deux belligérants. Respect des puissances des répliques: 350fps max pour les automatiques et 450fps max pour
les BOLT. Respect des horaires de convocation. Respect des horaires de briefing début et fin de partie. Respect de l’état
d’esprit de l’airsoft, c’est un jeu, un loisir et doit le rester. Le nouveau membre s’engage à participer à l’entretient des sites
mis à disposition : nettoyage des consommables si location ou mise à disposition gratuitement d’un local ou lieu de jeu.
Entretient et réfection des sites conventionnés de la S-AIRSOFT.
Nom Prénom :_______________________________________________________________________________
Pseudo :___________________________________ date de naissance _________________________________
Email :_____________________________________________ N°de téléphone :__________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Ville :_____________________________________________ code postal :______________________________
Personne à contacter en cas de problème :________________________________________________________
Désignation des répliques les plus utilisées en partie et leur puissance exprimée en fps :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________
Fait à :_________________________________ le :___________________________________
Signature de l’adhérent

Signature du président de la S-AIRSOFT

