
US JOINT TASK FORCE

BULLETIN D’ADHESION CADET 2021

ASSOCIATION USJTF FRANCE

Le programme des cadets USJTF vise à accueillir les jeunes n’ayant pas encore l’âge légal pour participer à
des parties d’Airsoft (18 ans) dans le but de leur présenter les règles de sécurité à observer en Airsoft en
vue de leur entrée prochaine dans ce loisir dès la limite d’âge prévue.
Les cadets pourront participer aux entraînements de tir et se perfectionner sur les techniques de groupe.
Ils ne pourront en aucun cas participer à des OP d'Airsoft (parties organisées s'effectuant sur 24h et plus)
ni à des parties occasionnelles contre d'autres équipes d'Airsoft.

Réglementation en vigueur :
- Le port de protections oculaires est obligatoire ainsi que le port du casque en bâtiment
- Les répliques d’Airsoft doivent être transportées dans des étuis ou des sacs afin de les cacher

de la vue du public
- Matériel conseillé mais non obligatoire : masque de protection grillagé (Obligatoire pour les

mineurs)

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom, prénom(s):                                                       Pseudo forum:

Date de naissance: Mail:
Adresse:

Tél. fixe: Tél. portable
COTISATION

Pour assurer le bon fonctionnement des activités de l’association, il est demandé aux membres cadets à
la première inscription et à chaque renouvellement annuel de l’adhésion, de s’acquitter de leur
cotisation.

□ Adhésion cadet – 60€

□ Renouvellement d’adhésion – 50€

□ Don d’un montant de à l’attention de l’association USJTF France

REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR / PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom, prénom(s):

Lien:  PARENT  -  TUTEUR  -  AUTRE (préciser)
Adresse: (si differente)

Tél. fixe: Tél. portable

Je reconnais avoir lu et accepte le règlement intérieur

Le , à . Signature du représentant légal**

** Signature à faire précéder de la mention manuscrite “lu, approuvé, accord pour adhésion”
Une copie de ce bulletin sera remise par voie postale au représentant légal du mineur.

association.usjtf.france@gmail.com


