A.S.J. SECTION TIR – société 0741249
LIGUE REGIONALE DE TIR DU CENTRE
DEMANDE DE LICENCE - SAISON 2022-2023
(Tout dossier incomplet sera refusé)
 2nd club

N° de licence : ……………………  Mutation…………… Nouveau licencié
 Adulte
 M.

 Ecole de Tir (à partir de 8 ans)
 Melle

 Cadet/junior(de 2003 à 2008)

 Mme

 Demande de facture

NOM :

Nom de jeune fille :

PRENOM :

Date de naissance :

Nationalité :

Ville de naissance :

Département de naissance :

Pays de naissance :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

Tél domicile

Tél mobile

E-mail

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à respecter ce dernier.
Date :

Signature

2ND CLUB :
Nom du 1er club……………………………..
Pièces à fournir :  Photocopie de la pièce d’identité (recto/verso, en cours de validité)
 1 photo récente (avec nom et prénom au dos)
 copie de la licence 1er club
Dans le cas d’un mineur, le Président de l’association qui appose
sa signature et le cachet du Club sur la présente licence, certifie
être en possession de l’autorisation obligatoire de la personne
exerçant l’autorité parentale pour le mineur concerné (cf. SEC)
Cette demande de licence ne pourra être validée que si un contrôle médical a été effectué (conformément à la loi n°2016-41
du 26/01/16-décret 2016-1157 du 24/08/16) et qu’un certificat confirmant ce contrôle a été fourni au club lors de
l’inscription.
Le titulaire de cette licence s’engage à respecter la législation et les règlements portant interdiction de l’usage de substances
dopantes et à subir en conséquence tous les examens et prélèvements éventuels.
La Fédération Française de Tir se réserve le droit de ne
pas valider une licence indûment délivrée.

Documents à fournir obligatoirement (dans une enveloppe cachetée):
 Photocopie pièce d’identité (recto/verso, en cours de validité)
 1 photo récente (avec nom et prénom au dos)
 Formulaire de droit à l’image (à compléter)
 Autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur le site
Internet : asjtir.fr)
Le certificat médical est à enregistrer sur votre compte EDEN
Vous trouverez le montant des cotisations sur le site de l’ASJ Tir : https://asjtir.fr, rubrique
« Informations pratiques ».

Cadre réservé à l’ASJ :
 Dossier complet  N° clé du stand………
Dossier vérifié par : ……………………………………
Demande de licence faite le :…………………..…
 Chèque

 CB

 Espèces

 Montant ……………………

Pour les anciens licenciés ASJ, ne pas fournir la pièce d’identité si cette dernière est toujours en vigueur.

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre des activités de l’ASJ Tir, des photos ou vidéos de vous peuvent être
utilisées en vue de promouvoir le club.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
ADULTE
Je soussigné(e)……………………………………………
 Autorise,  Refuse* l’ASJ Tir, à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans
le cadre de ses locaux,
 Autorise,  Refuse* l’ASJ Tir, à utiliser mon image en dehors de ses locaux, soit :
o Sur le site de l’ASJ Tir et/ou la page Facebook de l’association,
o Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’ASJ Tir.

A…………………………. le ……………………Signature

MINEUR
Je soussigné(e)……………………………………………,
…………………..

agissant

en

qualité

de

 Autorise,  Refuse* l’ASJ Tir, à utiliser l’image de mon enfant……………………
……………………………..pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,
 Autorise,  Refuse* l’ASJ Tir, à utiliser l’image de mon enfant ……………………..en
dehors de ses locaux, soit :
o Sur le site de l’ASJ Tir et/ou la page Facebook de l’association,
o Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’ASJ Tir.

A…………………………. le ……………………Signature

* : à cocher

