
  

        Fiche d’inscription 2022/2023 

NOM 

PRENOM 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Département naissance 

Domicile 

 

CP                                     Ville 

Fixe                                     Mobile                            Pro                  

       ADULTE   JEUNE               HANDISPORT 

Courriel                                               @                                              

 

Numéro de LICENCE FFTIR   

 

QCM sécurité obtenu         Non              Oui, le 

Détenteur d’arme                  Non                      Oui                  

Profession (facultatif)                                                                   

Personne à prévenir en cas d’accident : 

NOM                                                    PRENOM                                     

Tél fixe                                               Tél mobile                 

En signant cette fiche de la détente Gisorsienne : 

.  J’autorise le club à utiliser les images réalisées à la demande de l’association  

sur tout type de support matériel (cession droit à l’image). 

.  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à  

le respecter 

.  Je m’engage à respecter les mesures de sécurités et sanitaires imposées par l’association. 

   Fait à Gisors le :             Signature de l’adhérent        Signature du représentant légal 

                                                                                                    (Pour les mineurs) 

 

 

Constitution du dossier    -A joindre impérativement 

   1    Cette fiche d’inscription saison 2022/2023 

   2    1 photos d’identité  

   3    Certificat médical (Fournit) 

   4    Mineurs : autorisation parentale signée des deux parents (Fournit) 

   5    Règlement accepté : espèce – chèque   

   6    Photocopie recto/verso de la pièce d’identité 

   7    Justificatif de domicile de moins de trois mois 

Droit d’accès au pas de tir à compter du 1er septembre 2022 

A condition que le dossier d’inscription soit complet, la licence soit réglée et valide (trois signatures : licencié, président, médecin) 

La licence 2022/2023 est valable jusqu’au 30/09/2022  

PHOTO 

    

Numéro de 

licence 

       TARIFS  
         01/09/2022 

               au 

         31/08/2023 

Cotis adulte                  140 € 

Club 61 € 

FFTir et Ligue 79 € 

 Cotis. Handisport          140 € 
Club 61 € 

FFTir et Ligue 79 € 

Cotis. Second club            80 € 

Cotis jeune                          80 € 

Club 33 € FFTir et ligue 47 € 

Le port du badge 

2022/2023 est obligatoire 

pour accéder aux locaux 

de l’association 

Personne ayant réceptionné 

la fiche 

NOM 

PRENOM 

Saisie ITAC : 

           Oui               non 
 

Date : 

Signature 

TOTAL 

PAIEMENT 

Par chèque 

En espèce 

Cotis nouv.adhérents   200 € 

Club 121 €  

FFTir et Ligue 79 € 

 


