DEMANDE D’ADHESION au Club de ROLLOT
Saison 2020-2021
er
Du 1 septembre 2020 au 31 août 2021
REMPLIR EN MAJUSCULES
Date :
Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

Mail :

Licence n° :
Date de naissance
Lieu de naissance :

(pour les tireurs déjà licenciés ou anciens licenciés)

Catégorie :

Jeune

Département :
(- de 21 ans en 2020)

Adulte

Droit d’entrée pour les tireurs adultes nouveaux au club
Tireur de : Loisir

Compétition

Arme(s) détenue(s) : OUI

Dame

(indispensable)

Ecole de Tir

(- de 14 ans)

(les anciens licenciés du C.T.R. n’ont plus à le payer)

(rayer la mention inutile)

NON

(rayer la mention inutile. En cas d’armes détenues, les mentionner ci dessous)

Type & Catégorie :

Signature du demandeur
Ou représentant légal

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pièces à fournir : Certificat médical de non contre indication
site du club ou fédéral)

Photocopie C.N.I. ou livret de famille
Autorisation parentale pour les mineurs

(imprimé disponible au club ou téléchargeable sur le

2 photos (dont une au format numérique par mail ou clé USB exigence FFTir)

Cotisation Club + Licence + Assurance
Adultes :
Droit d’entrée :
Jeunes :
Membres extérieurs :

160 € (toutes disciplines)
117 € (uniquement trap)
90 € (uniquement la 1ére année pour les adultes)
115 € (Toutes disciplines)
88€ (uniquement trap)
75 €

NB : les détenteurs d’armes soumises à autorisation, ou les tireurs désirant en détenir une, sont
soumis à faire valider 3 tirs contrôlés au stand par année sportive. Participation obligatoire à un
concours du club pour ces mêmes tireurs, paiement engagement en début de saison avec la licence.
N.B 2. : Le club peut prêter gratuitement les armes et matériel pour presque toutes les disciplines praticables.

Secrétariat : MOREL Lise, 17, la Villette, 80500 ROLLOT

 lise.repka@orange.fr
Président : MOREL Eric :  06 85 56 27 69
eric.morel60@orange.fr
SITE DU CLUB : http://tir-rollot.com/

