
 

Tir Hurepoix – Formulaire d’inscription d’un adulte 
 

 

SAISON SPORTIVE 2020-2021 – Formulaire d’inscription Adulte 

Type de demande (cochez la case correspondante à votre cas) : 

Renouvellement d’inscription Première inscription 
 au Tir Hurepoix dans un club de tir 
 
Mutation depuis un autre club (1) 2ème Club (2) 
Précisez lequel : ____________________ 

  
 
 

 

Formulaire à remplir en MAJUSCULES 

Je soussigné(e), (NOM, PRENOM) _____________________________________________ 

Demeurant à : ______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Né(e) le : _________________________ à : ______________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________ E-mail : _____________________________ 

Numéro de licence (si renouvellement, mutation ou 2ème club) : _______________________ 

 

J’atteste sur l’honneur : 

 Ne pas avoir fait à ce jour de demande de licence dans un autre club affilié à la Fédération 

Française de Tir (sauf cas d’inscription en 2ème club au Tir Hurepoix). 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter scrupuleusement 

tout au long de la saison. 

 Dans le cas d’une première inscription, ne pas avoir été licencié(e) à la Fédération Française 

de Tir durant la saison sportive 2019-2020 (1er septembre 2019 au 31 août 2020). 

 M’engager à consulter et à faire tamponner par un médecin ma licence de tir 2020-2021 

puis à en fournir une photocopie au Tir Hurepoix par mail ou voie postale dans un délai d’un 

mois au maximum suivant sa réception. 

J’atteste en outre (cochez la case correspondante à votre cas) : 

 

 

 

 

Fait à _____________________________ le _____/_____/_____     Signature : 

Ne pas détenir d’arme de 

catégorie B à titre sportif 

Détenir légalement une ou plusieurs armes de 

catégorie B à titre sportif (3) 

(3) Dans le cas d’une mutation ou d’une inscription en 

2
ème

 club, fournir  une photocopie recto/verso du 

carnet de tir 

(2) Fournir une photocopie de la licence 
du 1

er
 club, tamponnée par le médecin 

(1) Fournir une photocopie de la licence (ou 
attestation de licence) de l’ancien club 


