
DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous souhaitez adhérer à l’Association sportive TIR CLUB CIOTADEN.
Pour cela, vous devez :

- Remplir et signer le bulletin d’inscription figurant au verso du présent document
et déposer VOUS-MEME votre dossier d’inscription auprès du secrétariat. Tout
dossier présenté par une personne autre que le demandeur sera refusé.

- Inscrire une adresse email VALIDE.

- Fournir TOUS LES JUSTIFICATIFS demandés (liste ci-dessous). Tout dossier
incomplet sera refusé.

- Le TIR CLUB CIOTADEN se réserve le droit de refuser un dossier sans avoir à fournir
le ou les motifs du refus, ni à en justifier la raison (article 3 §1 et §2 des Statuts de
l’Association et article 2§4 du règlement intérieur).

- La ou les personnes adhérentes du Club qui parrainent le demandeur devront
apposer leur signature dans la case réservée à cet effet, figurant en bas du
bulletin d’inscription au verso de la présente.

1133 Chemin des Jonquières
13600 LA CIOTAT

Tél. 0675582853
www.tirclubciotaden.fr

e--mail : tirclub.ciotaden@gmail.com

 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (hors permis de
conduire)

Un certificat médical établi par le médecin traitant (modèle FFTir)

 Pour une personne mineure, fournir une attestation signée par les parents ou le
tuteur l’autorisant à pratiquer le tir sportif

Une photo récente (la photo peut être prise par tout moyen à votre convenance,
l’essentiel est que vous y soyez reconnaissable).

Un extrait n° 3 du casier judiciaire national datant de moins de 3 mois
(www.cjn.justice.gouv.fr) – Ce document est gratuit et vous sera délivré par les
autorités compétentes sous huitaine, par courrier.

Un chèque bancaire du montant de la licence + cotisation (voir tarifs) libellé à
l’ordre du TIR CLUB CIOTADEN , ou règlement en espèces contre reçu.

Pièces à fournir
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http://www.cjn.justice.gouv.fr/


• Je demande à être admis(e) au sein du Club, sous réserve d’acceptation de mon
dossier. En cas de refus, le Tir Club Ciotaden n’est pas tenu de m’en fournir le(s)
motif(s).

• Je reconnais avoir reçu le LIVRET D’ACCUEIL et le REGLEMENT INTERIEUR de
l’Association que je m’engage à lire et à respecter.

FAIT à LA CIOTAT,

Le ____________________

Signature

BULLETIN D’ADHESION

signature

Nom et Prénom

Nom et Prénom

PARRAINAGE

* si différent

Le « parrain » doit être membre du Club depuis au moins 3 ans, et il s’engage auprès de
l’Association en ce qui concerne les valeurs morales, la probité et la respectabilité de la
personne qu’il parraine.
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Toutes les rubriques ci-dessous sont à compléter lisiblement, tous les renseignements
demandés sont obligatoires.

Nom et prénom

Nom de naissance*

Date et lieu de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone portable

email OBLIGATOIRE

Profession
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