L’Espérance Du Perray

19, rue du Chemin Vert - 78610 Le Perray en Yvelines

Tir Sportif Loisirs et Compétitions – www.esperance-du-perray.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 / 2022
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………….....………………………..
Nom de Jeune Fille :…………………………………………………………………..………………………….
Date de Naissance : …../..…/..… Lieu de Naissance : ……….…………. Département de Naissance : …….....
Adresse : …………..…………………………………………………………..…………………..……………….
Code Postal : ………………………………………..Ville : ………………………..…………………………….
Profession : ……………………………………………………………………….……………………………….
Courriel : …..………………………………………..…@......................................................................................
Fixe : ………………………………………………… Portable : ……….…………………………………….....
Personne à Contacter en Cas d’Urgence : …………………….………….……………………………………....
Nom : ……………………….……….. Prénom : …………………….……….. Portable : ………..…………….
□

1ère ADHÉSION
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

□

Photocopie de la Pièce d’Identité
Certificat Médical de la FFTIR Autorisant le Tir Sportif en Loisirs et en Compétition
3 Photos d’Identité Récentes
Justificatif de Domicile de Moins de 3 Mois
Parrainage
Droit à l’Image
Autorisation Parentale (Pour les Mineurs)

MUTATION
➢
➢
➢
➢
➢
➢

□

2ème CLUB

N° de Licence :………………………….
Nom du Club………………………….
Justificatif de Domicile de Moins de 3 Mois
Photocopie Recto/Verso de la Licence Tamponnée par le Médecin
Droit à l’Image
Autorisation Parentale (Pour les Mineurs)

ADHÉSION :
□ Je reconnais avoir pris connaissance que l’Adhésion à la Société de Tir l’Espérance du Perray inclus la souscription à la
Licence FFTir et aux Assurances Associées.
□ L’adhésion à l’Espérance du Perray implique l’acceptation du Règlement Intérieur de l’Association.
□ Je suis informé(e) que la Société de Tir l’Espérance du Perray sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre
de mon adhésion. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées aux membres du Bureau de l’Espérance et à la FFTir.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant : contact@tir-esperance-le perray.fr
□ J’autorise le Club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms.
□ J’autorise l’Association à diffuser mon image dans la Presse, Site ou Réseaux Sociaux

Lu et Approuvé (manuscrit) Date et Signature Adhérent :

