Association Sportive de Tir de Richwiller
27 rue de la forêt
68120 RICHWILLER

Photo
d’identité

DEMANDE D’ADHESION
Nom

…………………………………….

Prénom

…………..……………………………

Nom de jeune fille

……………………………………...

Né(e) le

………………………………..…….

à

…………..……………………………

Nationalité

………………………………..…….

Adresse

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

Code postal

……………………………..……….

Ville

…………..……………………………

 domicile

………………………………..…….

Portable

…………..……………………………

Adresse mail

…………………..………..…….…………@……………..………………………..……..……

Profession

……………………………..……….

Employeur

……………………………..……….

 professionnel

……………………..……………….

Célibataire / Marié(e) / Divorcé(e) / Veuf(ve)

à

…………..……………………………

Avez-vous été présenté(e) par un membre du club ?
Si OUI, lequel ?

OUI / NON

…………………………………………………………………………………

Comment ou qui vous a recommandé notre club ?

…………………………………………………...

Avez-vous déjà pratiqué le tir au sein d’une autre société de tir ?
Si OUI, laquelle ?

OUI / NON

……………………………………………………………………………………

Etes-vous prêt(e) à participer à des compétitions ?

OUI / NON

Quelle discipline aimeriez-vous pratiquer ?

Carabine / Pistolet

Détenez-vous des armes ?
Si OUI, liste des armes détenues :

OUI / NON
…………..……………………………………..……..…
…………..……………………………..………………..

Etes-vous en règle avec l’administration en ce qui concerne ces armes ?

OUI / NON

Pratiquez-vous d’autres sports ?

OUI / NON

Si OUI, liste lesquels ? ……………………………………………………………………………………
Avez-vous pris connaissance de nos statuts et de notre règlement intérieur ?
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Acceptez-vous, chaque année, de consacrer au minimum VINGT HEURES DE
TRAVAIL BENEVOLE au profit du club ?

OUI / NON

Quelles sont vos autres activités de loisirs ou domaines de bricolage ?
_ ……………………………………………………………..……………………………………..……..…..
_ ……………………………………………………………..……………………………………..……..…..
_ ……………………………………………………………..……………………………………..……..…..
_ ……………………………………………………………..……………………………………..……..…..

Cotisations

…….…..……….€

+

Droit d’entrée unique

……...………….€

+

Cotisation annuelle

……...………….€

+

Licence FFTir

…….…..……….€

=

TOTAL A PAYER

……...………….€

Engagement moral du demandeur :
En signant la présente demande d’adhésion, je me soumets, sans réserve aucune, à
l’observation de l’intégralité des thermes contenus dans les statuts et le règlement intérieur.
J’ai été régulièrement informé(e) de l’application des clauses particulières suivantes :
 Aucun dépôt de demande de détention d’arme de poing ne sera examiné avant
l’accomplissement d’une année entière de tir au pistolet à air comprimé, de la
constatation de l’exécution effective des vingt heures de travail annuel et de la
présence effective à l’assemblée générale annuelle.
 Le défaut de réalisation des vingt heures annuelles de travail bénévole entraine
automatiquement l’application d’une sur cotisation qui s’ajoutera au montant de la
cotisation annuelle ordinaire et de la licence. Les personnes de sexe féminin et les
mineur(e)s sont dispensé(e)s de cette mesure.
La présente demande est formulée en connaissance de cause, le ……………………...……………

Signature du demandeur avec la mention
manuscrite « lu et approuvé »

Signature du représentant légal
pour le (la) mineur(e)

Cette demande d’adhésion fera l’objet d’une décision de notre comité directeur qui se réunit
mensuellement. Sa décision, SANS APPEL, sera communiquée par écrit, le versement de la
cotisation se faisant à ce moment.
Réunion mensuelle du :
Décision prise à l’unanimité :
Notification en date du :
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