
DEMANDE D’ADHESION à la cible roannaise 
                     * = MAJUSCULE   SVP                                                                                 

*Nom :……………………………..        Prénom :………………… ..                                                           

*Profession :……………………….     Nationalité ………………….       

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

*Adresse complète :………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….   

  Téléphone :……………………………  

  E-mail : (en majuscule svp) :…………………………@………………………….                                        

Etes vous ou avez vous déjà été dans un club de tir ?      OUI         NON (1) 
 

Si OUI  le(s)quel(s) ?_____________________ N° de licence ? _____________ 

S’agit il d’un changement de club? OUI    NON (1) Pourquoi ?__________________________________________ 

Ou d’une reprise ? OUI   NON   ou d’un second club ?  OUI   - NON 

 

Si NON quelles sont vos motivations pour pratiquer le tir sportif ? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Détenez vous une arme ?   OUI    - NON 

Si OUI, préciser la marque, le numéro et joindre une copie de la détention 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Comment avez vous appris l’existence de la cible roannaise ? (préciser le nom de l’adhérent 

� Presse � Affiche de concours � En passant devant le stand  

� annuaire des associations  

� Internet � site de la cible roannaise �Site FFTir � autre ___________________ 

� Connaissance d’un membre du club (M Mme Mlle _______________________) 

� Autre________________________________________________________________________ 

 

Quelle(s) catégorie(s) de tir désirez-vous pratiquer? 

� Pistolet � Carabine  

� 10m� 25m � 50m �200m � poudre noire� armes réglementaires 

� Loisirs � Compétitions � Découverte 

 

Je certifie que les renseignements ci dessus sont rigoureusement exacts et demande à adhérer au club de tir « La 

cible roannaise » comme membre actif et à respecter le règlement interne, les consignes de sécurité et à m’acquitter 

de la cotisation pour l’année en cours. Je fourni également les documents exigés ci dessous. 

 

Documents à fournir :pour les Adultes* 

**- certificat médical de non contre indication à la pratique de tir sportif 

*-extrait de casier judiciaire B3 (www.cjn.justice.gouv.fr)  

*- Photocopie CNI ou passeport 

*- justificatif de domicile 

*-le cas échéant  licence antérieure et copie des détentions 

Pour les mineurs* 

*-certificat médical de non contre indication à la pratique au tir sportif 

*-autorisation parentale relatif a la pratique de ce sport et de la libre utilisation de l image  

Aucun dossier incomplet ne pourra être pris en compte                       
A Roanne le  ……/….. /201..         

                      signature……………………………………….. 

 Photo N°_____________________ 

 

Saisie ITAC N°________________ 

Saisie  ITAC Photo----------------- 

 

Badge   fait-------------------------- 

 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/

