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Section Tir Laser
affiliée au Racing Multi Athlon
Collège et Lycée
Ludovic PORTAL : ludo.energie@gmx.fr

Site web : www.rma-paris.fr

Nouvelle activité en plein essor mise en avant par la Fédération Française de Pentathlon Moderne, le Laser Run est une
discipline ludique et innovante de part sa technicité et ses formats de courses inédits. La section tir laser à Stanislas a pour
objectif le perfectionnement et la recherche de précision dans l’action par le biais de l’utilisation de pistolets et de cibles laser.
ème
Les séances sont adaptées à tous les niveaux de pratique et s’adressent aux élèves de la 6 à la Terminale.
Repères sur soi, souffle maîtrisé, concentration absolue, lucidité de mise, effort certain, plaisir assuré, autant de vertus et
qualités à développer qui permettront aux plus motivés de se propulser vers la compétition sur cette discipline parfaitement
calibrée pour devenir une épreuve convoitée du grand public. Le partenariat avec le Club du RMA (Racing Multi Athlon)
reconnu pour former des sportifs d’excellence dans de nombreuses disciplines permettra à celles et ceux qui le souhaitent
d’envisager une pratique plus ciblée par rapport à leurs propres aspirations avec le gage d’un cadre d’entraînement privilégié
de l’initiation jusqu’aux exigences du plus haut niveau.
Les inscriptions valent pour un créneau d’entraînement au tir laser le midi avec la possibilité d’évoluer en
compétition fédérale sous licence du Racing Multi Athlon (Une extension club est envisageable pour venir s’entraîner
sur des créneaux complémentaires, rue Eblé ou au centre sportif Emile Anthoine en réglant le complément de cotisation).

Créneau au choix (à entourer) : Mardi >>> 12 h 55 - 13 h 55 ou Vendredi >>> 12 h 55 - 13 h 55
Lieu : Gymnase n°7
Tarif : 210 € pour l’année (Licence et Tee-shirt RMA inclus)
Possibilité d’échelonner les versements en 2 ou 3 chèques (à préciser au dos) à l’ordre de RMA.

Dossier et règlement à envoyer à : L. Portal_Section Tir Stanislas / Bureau du RMA - 5, rue Eblé 75007 PARIS
à partir du mois de juin 2019. Nombre de places limitées. Début de l’activité : Mardi 24/09 et Vendredi 27/09.

Adhérent
Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................................................
Date de naissance : ___ / ___ / _______

Sexe : ☐H / ☐F

Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __

Ville : ______________________________

 Téléphone fixe : ___ ___ ___ ___ ___

 Téléphone mobile MÈRE : ___ ___ ___ ___ ___

 Téléphone mobile PERE : ___ ___ ___ ___ ___
 Email (bien lisible svp) : ____________________________________@_____________________
Fournir un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Pentathlon Moderne et de l’Athlétisme en compétition
(datant de moins de 3 mois) - 2 photographies d'identité (écrire le nom de l'enfant au dos) – La demande de licence FFPM
complétée et signée. J’autorise mon fils / ma fille à participer aux activités du club pour la saison 2019-2020. J’autorise
également RMA à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence. J’accepte que mon enfant, dans le cadre de son activité,
soit éventuellement photographié ou filmé et ainsi apparaisse sur le site du RMA ou des Clubs affiliés à la FFPM.
Fait à..................................., Le .......................... Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Personne à contacter en cas d’accident :
Mr / Mme_____________________ Tel : ___ ___ ___ ___ ___

CONTACT : 06 12 18 18 70 - rmapenta.secretariat@gmail.com
SITE WEB : www.rma-paris.fr

