TIR SPORTIF AGGLOMERATION PONOTE
Association affiliée à la Fédération Française de Tir
Ligue Régionale d’Auvergne n°0343075
Déclarée en Préfecture de la Haute-Loire
Le 24 03 1951 n°1798 – Dossier W432000365
Agrément DDJS Le 01 04 1963 n°18981
SIRET 440 873 651 00028

DEMANDE D’ADHESION (saison 2018 - 2019) - 1ère demande de licence
A compléter, signer et remettre, accompagnée des pièces demandées, à un dirigeant au sein du club.

Les demandes sont soumises à l’agrément du Comité Directeur. En cas d’acceptation, les nouveaux
membres se verront remettre tous les documents relatifs à leur adhésion (carte de membre et règlement
intérieur du club). La licence définitive leur sera transmise après son établissement par la Fédération
Française de Tir.
 ADHESION AVEC LICENCE F.F.Tir

 ADHESION 2ème SOCIETE

NOM et PRENOM : ………………………………… NOM de jeune fille : ……….……….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :……….……………..……………………...…(obligatoire)
NATIONALITE :………….……....... ………….………………………………………………...
PROFESSION : .……………………………………….........................................................
ADRESSE : .………………………………..........................................................................
TELEPHONE :………..….…………… E.MAIL :……………….……….…………...............
(Si N° en liste rouge, le préciser)

➢ Déjà titulaire d'autorisation(s) détention d'arme(s) :

oui  non 

➢ Déjà adhérent et/ou licencié d'une autre société de tir : oui  non 
Si oui, joindre une photocopie (R&V) de votre licence validée et carte d’identité :
Club de Tir de : ……………………………………………………….
Adresse du club : ………………………………………………….....

Le demandeur s'engage à respecter les statuts et règlements de la FFTir et du TSAP.
(Consultables et téléchargeables sur le site du TSAP, rubrique tarif-statuts-règlement)
➢

Tarif des Cotisations Licence et Assurance pour la saison sportive en cours:

 Licence Adulte 140 €
 Licence Couple 270 €
 Licence Jeune 115 € (5 € de réduction à partir du 2ème enfant inscrit)
(Concerne catégories Poussin à Junior - né(e) entre 01/01/1999 et 31/12/2008)



Adhésion 2ème Société 75 €

➔ Joindre un chèque de règlement libellé à l'ordre du TSAP, un certificat médical
d’aptitude à la pratique du tir sportif, une photo d'identité récente, photocopie (R&V) de la
carte d’identité et une enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée à votre adresse.

2ème année de licence et + : fournir uniquement le règlement et l’enveloppe timbrée
➔ Pour les mineurs, joindre impérativement une autorisation parentale à la pratique du tir et
signée si possible des deux parents.
Chèques vacances et coupons sport acceptés.

Date et Signature :
Responsable licences : Mr Manuel MARQUES - 9 Montée des Mourguettes - Le Pradal - 43700 COUBON

