
 FICHE D’INSCRIPTION ECOLE DE TIR 
 UGAP TIR 
 330 Route du Four à Chaux-PAPELISSIER – 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET 
  09 62 58 62 96 -  ugap-tir@orange.fr / www.ugaptir.e-monsite.com 
 FFTir 2026215 – Association loi déclarée W263001064 
 

SAISON SPORTIVE 2019 / 2020 

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 :  ......................................  

 

Ets scolaire fréquenté en 2019/2020 :  ............................................................................................................  

Classe fréquentée en 2019/2020 :  .............................  

Adresse complète :   .................................................................................................................................  

 

 

 

Photo 

d’identité 

mailto:ugap-tir@orange.fr
http://www.ugaptir.e-monsite.com/
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 Je soussigné(e) ............................................................................................................................ représentant 

légal de l’enfant, accorde à l’UGAP TIR, à la Fédération Française de Tir et à son photographe officiel,  

la permission irrévocable de publier les images prises mon enfant nom et prénom  ........................................  

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)  ...........................................................................................................................  représentant 

légal de l’enfant, donne à l’UGAP TIR l’autorisation de le filmer, en effet nos installations sont pourvues d’un 

système de vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité de tous sur les stands. 

 

Le ....... / ……. / 20…. 

→ Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvée » 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)  

...................................................................... agissant en qualité de représentant légal de mon enfant mineur  

(Nom, Prénom) ...................................................  et l’autorise à la pratique du tir sportif, et de compétition. 

Le ....... / ……. / 20…. 

→ Signature du représentant légal Signature du Président de l’UGAP TIR 

 

 

 

Joindre obligatoirement :  1 certificat médical de non contre indication à la pratique du tir sportif 

  1 attestation garantie RC d’assurance extra-scolaire : pour couvrir les 

dommages matériels causés par l’élève concernant le matériel sportif de 

l’UGAP Tir 

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

  2 photos d’identité  
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