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SAISON 2019 - 2020 

L’UGAP Tir est une association à but non lucratif destinée à la pratique du tir sportif tel que défini aux règlements de la 

Fédération Française de Tir. De ce fait les adhérents doivent s’engager à participer aux activités sportives et associatives 

du club ; faute de quoi il ne respecterait pas l’esprit et les obligations de notre association. A cet effet, il a été décidé 

par des AG successives que chaque membre se doit de participer à au moins une compétition sportive par saison, outre 

les contrôles de tir : seul moyen de justifier la détention d’armes réglementées. L’association est en droit de refuser 

toute demande d’adhésion et sans motif. De plus le non-respect des obligations par les adhérents, comme ci-dessus 

indiqué, peu faire valoir d’un non renouvellement de l’adhésion au club. 

NOM :  .................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................  

Date de naissance : ……. / ……. / ……. Lieu de naissance :  ...................................  

Nationalité : Française ou    .....................................................................  

Adresse :  .................................................................................................  

Code Postal + VILLE : ..................................  /  ............................................................  

Téléphone fixe :  .........................................    Mobile :  ......................................  

Adresse Mail (obligatoire) : ………………………………………@ ...................................................  

Profession :  .................................................................................................  

Personne à prévenir :  .........................................   Téléphone : ..................................  

Si déjà licencié, N° licence :  .........................................   Club :  ...........................................  

 

 Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................  accorde à 

l’UGAP TIR, à la Fédération Française de Tir et à son photographe officiel, la permission irrévocable de publier les 

images prises de moi-même durant les championnats et rencontres organisés par la Fédération Française de Tir. Ces 

images peuvent être exploitées dans le cadre de la Promotion du Tir sportif, sans limitation de temps. (Affiches, produits 

de communication, exposition, publicité, Internet, etc.). 

 Je soussigné(e)  .........................................................................................................................  donne à l’UGAP TIR 

l’autorisation de me filmer, en effet nos installations sont pourvues d’un système de vidéosurveillance afin d’assurer la 

sécurité de tous sur les stands. 

 Je soussigné(e)  .........................................................................................................................  déclare avoir 18 ans ou 

plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de ces 

renonciations. 

Le ....... / ……. / 20…. 

→ Signature précédée de la mention « lu et approuvée » 

 

 

 

Joindre obligatoirement :  un certificat médical de non contre indication à la pratique du tir sportif 

  1 photocopie d’une pièce d’identité valide (recto / verso) 

  2 photos d’identité Date : ……. / ……. / 20…. 

→ Signature du demandeur (≥ 18 ans) Signature du Président de l’UGAP TIR 

 

 

Photo 
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