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Pièces à fournir pour l’inscription 
 

 Une demande d’adhésion dûment remplie 
 La fiche « Attestations et Autorisations » complétée et signée 
 Une photocopie recto verso de la carte d’identité 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir sportif, y 
compris en compétition 
 2 photos d’identité 
 Une photocopie d’un justificatif de domicile récent 
 Un extrait n° 3 de casier judiciaire   
 

 par courrier adressé au Casier Judiciaire National, en indiquant vos noms et prénoms (nom de jeune fille 
pour les femmes mariées), date et lieu de naissance, adresse actuelle. 
En ligne, sur le site Internet du Casier Judiciaire National 
Si vous êtes né à l’étranger, vous devez joindre la photocopie d’une pièce d’identité 

 
 

Cotisations 2019/2020 
 
 Droit d’entrée          80 € 
 Seniors (1ère cotisation dans la cellule familiale) 200,00 € 
         Seniors (à partir 2ème cotisation dans la cellule familiale)         150,00 € 
 Juniors (1ère cotisation dans la cellule familiale) 145,00 € 
 Juniors (à partir 2ème cotisation dans la cellule familiale)         100,00 € 
 

 à la première inscription et une seule fois par cellule familiale 

  
 

Horaires d’ouverture 
 

 
Lundi et Mercredi  17H00 – 20H00 
Samedi 14H00 – 19H00* 
Dimanche 09H30 – 12H30 
 

*Ecole de Tir de 14h à 17h 
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Demande d’adhésion 
 

Saison sportive : 2019/2020 

NOM :  _________________________________________  Prénom :  ___________________________  

NOM de Jeune Fille :  ____________________________   

Né(e) le :  _______________________________________  à :  _________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________  

Code Postal :  ___________________________________  Ville :  ______________________________  

Nationalité :  ___________________________________  Profession :  ________________________  

Tél. domicile : __________________________________  Mobile : ____________________________  

adresse e-mail  :  _______________________________ @  ____________________________________  
  

Votre adhésion au Cercle de Tir de Montgeron est : 
 

Une première adhésion dans un club de tir OUI  NON 
Une mutation  OUI  NON 
Une adhésion en 2ème club OUI  NON 
 

 
Fait à Montgeron,  Signature du demandeur : 
Le  ____________________________________  
 
 
 
  _________________________________________________________________________  
 
 

Cotisation 
 

COTISATION avec licence F.F. TIR   ___________________________________________________  € 
Droit d’entrée (lors de la première inscription et par cellule familiale)  _________________  € 
 

Somme totale à payer : ______________________________________________________________  € 
 
  _________________________________________________________________________  
  

Partie réservée au Comité 
Directeur  

Article 3 des statuts  
. 

Présenté le :  ______________________________________  
 
Décision du Comité :                        Accepté       Refusé 
 

 Le Président Le Secrétaire 
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Je soussigné(e), (Nom, Prénom)  _______________________________________________________  

Demeurant (adresse)  __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Attestations 

 

Atteste sur l’honneur : 

 

  N’avoir pas été licencié(e) à la Fédération Française de Tir durant la saison 
sportive 2018/2019 

 

  N’avoir pas fait à ce jour de demande de licence dans un autre club affilié à la 
Fédération Française de Tir. 

 
 

 

Autorisations 
 

Déclare : 

  Accepter et me soumettre sans réserve au règlement intérieur du CTM 

 

  Accepter que les informations recueillies lors de l’adhésion soient utilisées par le 
CTM dans le cadre exclusif de sa relation avec les adhérents et la Fédération 
Française de Tir. En application de la réglementation sur la protection des données 
en vigueur depuis le 25 mai 2018 (RGPD), je bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification à ces informations. Si je souhaite exercer ce droit, je m’adresse au 
président du CTM. 

 

  Accepter être photographié/filmé pendant les activités pratiquées dans la cadre du 
club, dans les locaux du club et en dehors du club lors des compétitions ; et 
accepter la publication de ces photos/films sur différents supports tels que 
l’affichage ou la présentation dans le club, la publication sur le site internet du 
CTM ou dans les journaux et manifestations municipales. 

 Fait à Montgeron, 

 le  _______________________________________ 

 Signature : 

 
 


