
 

Cercle de Tir de Montgeron 

 

 

Inscription Cadets, Juniors mineurs 
 

 

Pièces à fournir pour l’inscription d’un 

mineur 
 

 La demande d’adhésion dûment remplie 

 La fiche « Attestations et autorisations » complétée et signée 

 La double autorisation parentale (père + mère) ou du tuteur signée  

 Le certificat médical de la FFTir de non contre-indication à la pratique du tir 

sportif (de moins de 2 mois) 

 Une photocopie recto verso de la carte d’identité 

 Une photocopie du livret de famille (avec identités enfant + parents) 

 2 photos d’identité 

 Une photocopie d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) 

 

 

 

Cotisations 2022/2023 

 

 Droit d’entrée ∗∗           80 € 

 Juniors (1ère cotisation dans la cellule familiale)                       155,00 €   

          Juniors (à partir de la 2ème cotisation dans la cellule familiale)                   110,00 €   

    Cadets (1ère cotisation dans la cellule familiale)                       155,00 €   

          Cadets (à partir de la 2ème cotisation dans la cellule familiale)                    110,00 €   

  
∗∗ à la première inscription au CTM et une seule fois par cellule familiale 

  

 

Horaires d’ouverture 
 

 

Lundi : 17H00 – 20H00 

Mercredi : 17H00 – 20H00 

Samedi : 17H00 – 19H00  (Réservé Ecole de Tir 14h00-17h00) 

Dimanche : 09H30 – 12H30 

 
 

CERCLE DE TIR DE MONTGERON – 89, Rue de la Garenne – 91230 MONTGERON – Tél. : 01.69.83.26.60  – www.ctmontgeron.fr 
Association régie par la loi de 1901 – affiliée F.F. Tir sous le n° 1091009 et agréée Jeunesse et Sports n° 91S611 

 



 
 

Cercle de Tir de Montgeron 
 
 

Demande d’adhésion EDT 

Saison sportive :      _ _ _ _ / _ _ _ _ 

Enfant : 

Nom :  ____________________________  Prénom :  ________________________  

Né(e) le :  __________________________  à :  _____________________________  

Adresse : ____________________________________________________________   

Code Postal : ________________________  Ville :  __________________________  

Tél. domicile : _______________________  Nationalité :  _____________________  
 

 

Responsable légal :  

Nom : _____________________________  Prénom :  ________________________  

Père    Mère   Tuteur légal  

Adresse :  ____________________________________________________________   

Code Postal : ________________________  Ville :  __________________________  

Tél. domicile : _______________________  Mobile:  _________________________         

Adresse e-mail :  _____________________  @   __________________________  
 

 

Cette adhésion au Cercle de Tir de Montgeron est : 
 

Une première adhésion dans une école de tir OUI  NON  

Une mutation  OUI  NON  

 
Fait à Montgeron  Signature du responsable légal 

Le :   __________________  

 

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

Cotisation 
 

 Cotisation 1er enfant avec licence F.F.Tir :  _________________________       ……….. € 

 Cotisation 2ème enfant avec licence F.F.Tir :  ________________________       ……….. € 

  

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

Partie réservée au Comité Directeur 
Article 3 des statuts 

 

Présenté le :  ______________________________  

Décision du Comité :                        Accepté       Refusé  
 

 Le Président Le Secrétaire 



 

Cercle de Tir de Montgeron 
 

 

 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ………………………………………………….……………………………….…………………………………… 

 

Père/Mère/Tuteur légal (rayer la mention inutile) de :  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Né(e) le ………………….……………à ……………………………………….. 

 

Demeurant (adresse) 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………… …..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attestations pour mineur 
 

Atteste sur l’honneur que mon(ma) fils, fille, pupille (rayer la mention inutile) ci-dessus 

mentionné(e) : 

 
 N’a jamais été licencié(e) à la Fédération Française de Tir 

 

 N’a pas fait à ce jour de demande de licence dans un autre club affilié à la 

Fédération Française de Tir. 
 

Autorisations pour mineur 
 

Déclare : 

  Accepter nous 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 que mon(ma) fils, fille, pupille soit photographié(e)/filmé(e) 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 ou manifestations municipales. 

 

 

Fait à Montgeron, le  _________________  

Signature : 



 

 

Cercle de Tir de Montgeron 
 

Autorisations parentales 
 

Je soussigné, (Nom, Prénom) …………………………………………………………………………………………………………… 

Père/Tuteur légal (rayer la mention inutile) de l’enfant ……………………………………………………………………..... 

Né(e) le  …………/…………./…………..…..         à  …………………………………………………                       

Adhérent au Cercle de Tir de Montgeron - N° Association : 1091009     

 

Autorise mon (ma) fils, fille, pupille (rayer la mention inutile) ci-dessus mentionnée à participer 

aux cours et entrainements, y compris ceux de l’école de tir, ainsi qu’aux différents 

championnats de la F.F.Tir, Challenges, Concours et Coupes organisé(e)s aussi bien sur le 

territoire de la Ligue Ile de France, que sur le plan national, jusqu’à sa majorité légale. 

 

Autorise également le Président du Cercle de Tir de Montgeron, ou son représentant, en 

cas d’urgence, à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de l’état de santé de 

mon enfant.  

 

 Fait à   ……………………………………………………. 

Pour servir et valoir ce que de droit Le   …………./…………/……………….. 

 Signature 

 

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

Je soussignée, (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………………………………………… 

Mère/Tutrice légale (rayer la mention inutile) de l’enfant …………………………………………………………………… 

Né(e) le  …………/…………./…………..…..         à  …………………………………………………                       

Adhérent au Cercle de Tir de Montgeron - N° Association : 1091009     

 

Autorise mon (ma) fils, fille, pupille (rayer la mention inutile) ci-dessus mentionnée à participer 

aux cours et entrainements, y compris ceux de l’école de tir, ainsi qu’aux différents 

championnats de la F.F.Tir, Challenges, Concours et Coupes organisé(e)s aussi bien sur le 

territoire de la Ligue Ile de France, que sur le plan national, jusqu’à sa majorité légale. 

 

Autorise également le Président du Cercle de Tir de Montgeron, ou son représentant, en 

cas d’urgence, à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de l’état de santé de 

mon enfant.  

 

 Fait à   ……………………………………………………. 

Pour servir et valoir ce que de droit Le   …………./…………/……………….. 

 Signature 



 

 

CERTIFICAT MÉDICAL       

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tir sportif  

Saison 2022/2023 

  
Je soussigné(e), Docteur ………………………………………………………………………... certifie 

avoir examiné ce jour conformément à l’article A.231-1 §5 du code sport :     

Monsieur                Madame   

  

Nom : 

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Prénom : ………………………………..………………………………..  

Né(e) le : ………………………………..  

  

Et atteste n’avoir pas constaté à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la 

pratique du Tir sportif en et hors compétition.   

  

Et que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention des armes et 

munitions.  

  

Conformément à l’article L.231-2-3 du Code du Sport sur les disciplines à contraintes particulières, le 

présent certificat est valide pour une durée maximale de 1 an à compter de la date où il a été établi.  

  

  

  

  

Date : 

……………………… 

 Cachet du médecin              Signature du médecin  

  

  

 

 

 


