
 

 

      M         Mme  Nom : ___________________________________      Prénom :__________________________ 

                               Nom de Naissance : ___________________ Rue : ____________________________________ 

                               CP : ________________     Ville : __________________________________________________   

                               Naissance : Date : ____________  Ville :________________________  Département : _______ 

                               Pays :_________________  Nationalité : ________________________ 

                                        Fixe : _________________  Mobile : __________________  Travail : _________________ 

                               Courriel : _____________________@________________  Profession : ___________________  

                               Parrainage :  __________________________________________________________________                                        
 

  Type de             Nouvelle adhésion            Mutation*         Second Club*        Réactivation d’une ancienne licence* 

Demande           *Numéro de licence : ____________________  Association : ____________________________ 
 

Je désire pratiquer le tir :           à la Carabine            au Pistolet                                de Compétition           de Loisir 
 

En cas d’acceptation de ma demande d’adhésion : 
Je m’engage :  
               A – à respecter le règlement intérieur, ainsi que les statuts du Sierentz Tir Sportif. 
               B – à participer à au moins 24 Heures de travaux d’aménagements, ou d’entretien, du stand par an. 
               C – à participer à deux manifestations annuelles organisées par le Sierentz Tir Sportif. 
               D – En cas de manquement aux article « B » ou « C », à verser un montant forfaitaire annuel de € 125.00 
                      Pour « Non-participation » à la vie active du Sierentz Tir Sportif. 
               E – à verser un droit d’entrée unique au Sierentz Tir Sportif de € 150.00. 
 

En cas de non-paiement de la cotisation de ma part, j’accepte la (les) sanction(s) prononcée(s) par le Comité  
A mon encontre, à savoir : 
               A – Le retrait, ou le non-renouvellement ; de ma licence, entrainent mon exclusion du Sierentz Tir Sportif. 
               B – Le gel administratif de l’ensemble des démarches administratives, liées notamment aux acquisitions  
                      et détentions des armes. 
               C – L’interdiction d’accès à l’ensemble des installations du Sierentz Tir Sportif. 

 
 

Documents à joindre obligatoirement à cette demande d’adhésion : 
- Un chèque bancaire, l’ordre du Sierentz Tir Sportif, d’un montant correspondant au prix de la licence 

        de la saisons sportive d’adhésion, augmenté de la cotisation club, du droit d’entrée ainsi que du badge STS.  

        Voir encadré « Tarifs saison »  
- Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport, en cours de validité. 

- Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Tir Sportif. 

- Une photo d’identité.  
 

Fait le ______________________ à _______________________ 

 

 
Signature** 
**Précédée de la mention manuscrite ‘’Lu et approuvé dans son intégralité’’ 
Pour les mineurs, la demande sera contresignée par le représentant légal en précisant 

Son nom et sa qualité, avec la mention manuscrite 

‘’Lu et approuvé dans son intégralité, bon pour accord’’ 

  
 

Réservé au Sierentz Tir Sportif                                                                                                     Finiada Négatif 
 

Décision du Comité :         Accepté         Refusé       Date, Signature : _____________________________________ 
Observations : ________________________________________________________________________________ 

Tarifs Saison :               2022 /2023 
 

Licence FFTIR                    €         89 

Licence AGR (option)      € ___  17 

Badge  STS                         €         15 

Cotisation Club                 €         90 

Droit d’entrée                   €       150   
  

Total                                 €_________    



 

 

 


