
SOCIÉTÉ COURBEVOISIENNE DE TIR 

BULLETIN D'ADHÉSION 2017 - 2018 
 

 

  Adresse / Stand de tir André DESBOIS : 

  6, Allée de Champagne 

  92400 COURBEVOIE 
 

   Président : 01.47.88.88.71 
   Stand (aux heures d’ouverture) : 01.41.25.79.32 

  Site internet : http://perso.wanadoo.fr/tir-courbevoie 

  Association loi 1901 fondée en 1930 
  Numéro enregistrement Préfecture : W922000700 
  Affiliation F.F.TIR. : 10 92 895 
  Agrément A.P.S. : 09298ET0060 
  Agrément D.D.J.S. : 92 S 207 
 

  Catégorie de l’adhérent :  

ADHÉRENT 

(ADULTE ou ENFANT) 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

(SI ADHÉRENT MINEUR)  

NOM : NOM :  

Prénoms : Prénom :  

NOM de jeune fille : ______________________________ 

Date de naissance : _______ / ________ /____________ 

Lieu : ___________________________ Départ. : ______ 

Pays si né(e) à l'étranger : _________________________ 

Nationalité :  Français /  Etranger - Pays : 

Pièce d’identité (Carte / Passeport) n° ___________________ 

  Père 

  Mère 

  Tuteur 

  Tutrice 

  Autre 

Adresse : ______________________________________ 

______________________________________________ 

CP : _________ Ville : ___________________________ 

Adresse (si différente de l’adhérent) : ________________ 

______________________________________________ 

CP : _________ Ville : ___________________________ 

Téléphone Domicile : ____________________________ 

Portable : _____________________________________ 

Téléphone Travail :______________________________ 

Portable du Père : _______________________________ 

Téléphone Travail : ______________________________ 

Profession : ___________________________________ 

Profession :____________________________________ 

E-mail : _______________________________________ 

Portable de la Mère : _____________________________ 

Téléphone Travail : ______________________________ 

Profession : ____________________________________ 

Etiez-vous licencié(e) à la Fédération Française de Tir la 
saison passée (2016 - 2017) :    OUI    -    NON 

Autres (à préciser) : _____________________________ 

______________________________________________ 

SIGNATURE DE L'ADHERENT :  SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX : 

 
 
 

 

 

 

DOCUMENTS  A FOURNIR / FOURNIS : 
                                 ADULTES :                                                                     JEUNES : 

Certificat médical d’aptitude à la pratique du tir y 
compris en compétition (de moins de 3 mois). 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique du tir y 
compris en compétition (de moins de 3 mois). 

Photo d’identité.  Photo d’identité. 

Attestation de situation en regard de la F.F.TIR et en 
matière de détention d’arme(s). 

 Autorisations parentales : feuillet 2 ci-après. 

 

MONTANT  DE LA COTISATION / MODE DE REGLEMENT  
 

TOTAL réglé : ____________ par : 

10 % Ville : ___________ 

Chèque n° ______________ Banque : __________________________________ 

  Espèces : ___________  Pass+ h-de-s : ___________ 

                                                                             - feuillet 1 -                Suite : feuillet 2 ci-après  



 

RUBRIQUES COMPLÉMENTAIRES / AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Je soussigné(e)_________________________________________________________________________________ 

 Adhérent adulte, 

 Responsable légal de l'Adhérent mineur ___________________________________ né(e) le _____/_____/_____ 

    agissant en qualité de :  Père  /  Mère  /  Tuteur  /  Tutrice  (rayer les mentions inutiles), 

 
 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Société Courbevoisienne de Tir et m'engage à en 

respecter les articles. 

                   Signature de l'Adhérent adulte :                             Signature du Représentant légal (si Adhérent  mineur) : 

 

 
 

 Déclare avoir pris connaissance que la Société Courbevoisienne de Tir n'est en aucun cas responsable du vol ou 
perte d'objets personnels (vêtements, sacs, bijoux, téléphones portables, etc ...) dans tous les équipements sportifs 
fréquentés. 

                   Signature de l'Adhérent adulte :                            Signature du Représentant légal (si Adhérent  mineur) : 

 

 
 

 Déclare autoriser mon enfant à participer aux cours et entraînements, compris ceux de l’Ecole de Tir, ainsi qu’aux 
différents Championnats Fédération Française de Tir, Challenges, Concours et Coupes organisés aussi bien sur le 
territoire de la Ligue de l’Ile de France, que sur le plan National, jusqu'à majorité légale. Je note également que la 
Société Courbevoisienne de Tir dégage toute responsabilité en cas d’absence de mon enfant quel qu’en soit le 
motif.  

                                                                                                    Signature du Représentant légal (si Adhérent mineur) : 

 
 
 

 Déclare m'engager, le cas échéant, à conduire et accompagner mon enfant jusqu’au lieu de compétition, de 
démonstration, ou d’entraînement dans le cadre des manifestations auxquelles participe le Club. 

                                                                                                   Signature du Représentant légal (si Adhérent mineur) : 

 

 
 

 Déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d'un tiers jusqu'au lieu de 
compétition, de démonstration, ou d'entraînement dans le cadre des manifestations auxquelles participe le Club. 

                                                                                                    Signature du Représentant légal (si Adhérent mineur) : 

 

 
 

 Déclare autoriser les responsables du Club à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure 
où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. 

                                                                                                   Signature du Représentant légal (si Adhérent mineur) : 

 
 

 
L'Adhérent est susceptible d'être photographié ou filmé lors d'entraînements mais aussi de démonstrations et 
compétitions afin de promouvoir notre discipline. Aucun droit ou aucune rémunération ne pourront être exigés à cette 
occasion. Votre accord est nécessaire, vous pouvez l'annuler à tout moment, à votre convenance. 

 J’autorise gracieusement la Société Courbevoisienne de Tir à reproduire et publier la ou les photographies me 
représentant, ou représentant mon enfant mineur, sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le Club 
aux fins d'information et de promotion de ses activités. 

                   Signature de l'Adhérent adulte :                         Signature du Représentant légal (si Adhérent  mineur) : 

 

 

 
 
 

Courbevoie, le (date) : _____________________________ 
 

- feuillet 2 - 


