
 

 
 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR 

LIGUE POITOU CHARENTE 
STAND ANGOUMOISIN 

 
 
 

 
 
Adulte + 20 ans      
Jeune 18-20 ans  
Mutation              
1ère Inscription  
Renouvellement    

SAISON: 2020-2021 
 

Certificat médical donné □  (obligatoire pour tout nouvel adhérent) 
Faire une photocopie de la pièce d’identité et joindre 2 photos d’identité 

 
Je soussigné(e)  Mr  Mme  Mlle  (rayer les mentions inutiles) 
Nom : ………………………………………….…Prénom : ………….………..……………… 

Né (e) le : ………………….à : ………………………………… Code Postal : ….………........ 

Adresse : ………………..…………………………….…………………………....…….…..….. 

Code Postal : ………………………Ville : ………………………………………..………..…. 

Situation familiale : ………………………….  Profession : ………………………………….. 

Tel domicile : ……………………..……….Tel bureau ou portable : ………………….……. 

Email : …………………………….……… @.......................................... 

Pièce d'identité présentée : (CNI   PC   Passeport) n° : ………………………………………. 

Licence FFTir n° : ……………………….…….. (Sauf nouvelle adhésion) 

- Sollicite mon adhésion comme membre pratiquant à la société de Tir du Stand Angoumoisin 
pour y pratiquer le tir à la cible 

- Je suis propriétaire d'une (ou plusieurs) arme(s) détenue(s) au titre de la pratique du tir sportif et 
soumise(s) à autorisation :    Oui            Non      J'envisage d'en acquérir une prochainement 

 
 Renonciation au droit à l'image : J'accorde à la FFTir, à la Ligue Poitou-Charentes de Tir et au Stand de Tir 

Angoumoisin, la permission de publier les images prises de moi-même durant les championnats et rencontres 
organisés par la FFTir, par la Ligue de tir ou par le Stand Angoumoisin.  

 Données informatiques (RGPD) : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion au club et la 
fédération dont on dépend. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées uniquement au 
secrétariat de notre association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne. Si vous souhaitez 
exercer ce droit, veuillez vous adresser au trésorier de l'association. 

 
Je déclare avoir pris connaissance des règles générales du Stand Angoumoisin et de m'y conformer 

en toutes circonstances. L'inscription ne sera définitive qu'après validation en Comité Directeur. 
Fait à Angoulême le ………………… Signature du demandeur : 

 
 
Nouvel adhérent : J'ai connu le Stand Angoumoisin par:  
 Le site Internet  Forum des sports  CARAT           Un site fédéral (FFTir, Ligue, etc…) 
 Un ami tireur : …………………………..  
___________________________________________________________________________________ 

Partie réservée au Comité Directeur – Article 3 des statuts et 4 du Règlement intérieur 
 
Présenté le : ……………………………….  Décision du Comité Directeur : ………………… 
Observations :      Le Président :  

 
 

Photo 
 
 


