
DEMANDE DE LICENCE FEDERATION FRANÇAISE de TIR  
ET D'ADHESION à la SOCIETE DE TIR DE MONTPELLIER 

MOINS DE 18 ANS 
Une FICHE D'INSCRIPTION PAR DEMANDE - DOCUMENTS D'IDENTITE OBLIGATOIRES 

 

RENOUVELLEMENT CREATION MUTATION SECOND CLUB 

Rayez les mentions inutiles 
 

DEMANDE REÇUE LE _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ 
Numéro de licence 

Si mutation ou second club 
 

FOURNIR   
• CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire pour créer une licence sportive) 

• DEUX  PHOTOS D'IDENTITE - photo récente, uniquement la tête  - pas de scan papier ou copie de photos … 

•  PHOTOCOPIE PIECES D'IDENTITE (des tuteurs légaux - uniquement à la création) 

 

❶  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR : informations obligatoires à vérifier sur les documents d'identité 

DATE de 
NAISSANCE _ __ _ /__ _ _ / _______ à _________________________  

Département ou pays 

 
SEXE 

Entourez la mention exacte F M  Nationalité  

 

NOM   Prénom  

NOM DE 
NAISSANCE 

 
Toutes ces informations sont à vérifier sur 
les documents d'identité par le permanent 

  

ADRESSE 
précise 

 

CODE POSTAL  
LOCALITE : 

TELEPHONES 
FIXES ET 
MOBILES 

 ACTIVITES 
 

COURRIEL RENSEIGNEMENT INDISPENSABLE - A RENSEIGNER AVEC PRECISION - ECRIRE EN MAJUSCULE 

 
 

  MUTATION ARRIVEE ?   NON Allez directement en rubrique ❷ 

OUI Renseigner les cases ci-dessous y compris pour second club puis rubrique ❷ 
  

ANCIEN CLUB Numéro : 
A relever sur la licence 

Nom : 

DETENTIONS OUI NON 
CARNET  
DE TIR 

Date de création  Date du test Dates des 3 derniers contrôles 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

❷ RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS OU TUTEURS LEGAUX : informations obligatoires 

NOM  mère  Prénom  

ADRESSE 
précise 

 

CODE POSTAL  LOCALITE : 

TELEPHONES 
FIXES ET MOBILES 
Domicile / travail 

OBLIGATOIRE PROFESSION 
 

COURRIEL A RENSEIGNER AVEC PRECISION EN MAJUSCULE 

 



NOM père  Prénom  

ADRESSE 
 précise 

 

CODE POSTAL 
 

LOCALITE : 

TELEPHONES 

FIXES ET MOBILES 
Domicile / travail 

OBLIGATOIRE PROFESSION 
 

COURRIEL A RENSEIGNER AVEC PRECISION EN MAJUSCULE 

❸ PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS DE BESOIN :  

Nom …………………..……………………………...   Prénom : ………………………………………      TEL :………………….……. 

 

 Nous demandons que notre fils, fille (rayez la mention inutile)  ❹…………………………………....................…   soit 

admis(e) comme membre actif de la Société de Tir de Montpellier. Il (elle) s'engage à respecter les statuts, les 
règlements de la FFTir, ceux de la Société de Tir de Montpellier et les directives sanitaires contre la pandémie COVID19. 

❖❖❖ 

  Nous l'autorisons à participer aux activités et aux entraînements de l'école de tir dans les locaux où pratique la Société 
de Tir de Montpellier, aux stages, aux entraînements, aux compétitions organisés par la Fédération Française de Tir, la 
Ligue Régionale de Tir, les Comités Départementaux de Tir et les clubs régulièrement affiliés. 

❖❖❖ 

  Nous accordons à la Société de Tir de Montpellier, à ses représentants, et à toute personne agissant avec 

l'autorisation de son Président, la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous 
pourrez prendre de notre fils (fille) au cours de ses activités au sein de la Société de Tir de Montpellier. Ces images ou 
photographies peuvent être exploitées dans le cadre d'information journalistique de la presse écrite et audiovisuelle, de 
communication interne et institutionnelle du club, de publicité, d'affiches, ou du site internet, sans objectif commercial. Je 
m'engage à ne pas tenir responsable le photographe précité ou toute personne agissant avec sa permission en ce qui 
relève de la possibilité d'un changement de cadrage, de couleur, de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

Les textes éventuels, accompagnant la reproduction ne devront pas porter atteinte à notre réputation ou à notre vie 
privée. 

Cette autorisation deviendra caduque dès lors que cessera son adhésion à la Société de Tir de Montpellier. 
Nous déclarons sur l'honneur l'exactitude des informations inscrites au verso et avoir l'autorité légale de signer cette 

autorisation et consentir à l'utilisation des photographies ou des images mentionnées ci-dessus. 

❺ MONTANT ET MODE DE PAIEMENT à remplir par le permanent 

LICENCE € COTISATION € 
MONTANT 

TOTAL  € 

Si CHEQUE TROIS VERSEMENTS maximum - le premier au moins du montant de la licence 

SI ESPECES UN SEUL VERSEMENT - PAS DE FRACTIONNEMENT 

DATE : …………….  ESPECE ………………. CHEQUE N° ……………………… BANQUE :…………………………. Montant :……………… 

DATE : …………….      CHEQUE N° ……………………… BANQUE :…………………………. Montant : …………….. 

DATE : …………….     CHEQUE N° ……………………… BANQUE :…………………………. Montant : …………….. 

 
les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. 

 Elles sont destinées à l'administration de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 06/01/1978, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaiter exercer ce droit d'accès et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au responsable des licences. 
+++++++++++++++++ 

CONFORMEMENT AU RGPD CES INFORMATIONS (numériques et papier) SERONT DETRUITES DES LORS QUE VOUS N'ETES PLUS 
ADHERENT A LA SOCIETE DE TIR DE MONTPELLIER  

++++++++++++++++ 
 

❼   SIGNATURES TUTEURS LEGAUX DATE - SIGNATURE - CACHET 
PERMANENT REPRESENTANT LA S.T.M 

Nous déclarons sur l'honneur l'exactitude des informations inscrites dans ce document 

  Assurez-vous que les rubriques ①②③④⑤⑦ 
soient toutes correctement et lisiblement renseignées. 
 
 
 
 

 
 

 


