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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser au Président et/ou au Trésorier de l’association.

RENOUVELLEMENT ADHESION 2020-2021
→ N° Licence : ______________ 1ère Société 2ème société ________________

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Merci par avance pour votre compréhension

 NOM* : ________________________________________ Prénom* : __________________________________

 Date Naissance* : ____ / ____ / ______ Lieu Naissance* : ________________________Département *: ______

 Pays de Naissance (si à l’étranger) * : ____________________________ Nationalité *: ___________________

 Adresse* : ________________________________________________________________________________

 Code Postal* : _______________ Ville* : ________________________________________________________

 Fixe : _____________________ Mobile* : ________________________ Professionnel : __________________

 Profession : __________________________ E-Mail* : ______________________@_____________________ 

 Autorisation parentale (mineurs)* :   □      Abonnement Newsletters */** :      Oui □   Non □
** Uniquement à destination du CTMC données non communiquées à des tiers

sauf partenaires officiels du CTMC.

□ * Je certifie sur l’honneur n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation ou de poursuites pénales et/ou judiciaires. Je déclare avoir pris 
connaissance des Règles de Sécurité, du Règlement Intérieur du CTMC, des obligations particulières concernant la nécessité de souscrire 
une assurance personnelle « dommages corporels ». Je suis informé que le montant de la cotisation annuelle au CTMC (1) et de la part 
fédérale (1), ainsi que les droits d’entrée (2) et du prix du badge d’ouverture des portes (3) ne sont pas remboursables. Je certifie sur l’honneur 
ne jamais avoir été traité(e) ou interne(é) pour cause psychiatrique, ne pas prendre de substance et/ou de médicaments qui pourraient altérer 
mon jugement et/ou amoindrir mes réflexes. Je m’engage à avertir le médecin de la Ligue de Tir du Languedoc-Roussillon de l’institution d’un 
traitement à visée psychiatrique et/ou antidépresseur. Je certifie avoir signé, sans aucune réserve, la convention d’organisation de service de 
sécurité – incendie du stand de tir « Marion Barranco » ainsi que le Règlement Intérieur du CTMC.

□ J’accorde au CTMC, et à son photographe officiel, la permission irrévocable de publier les images prises de moi-même durant des 
découvertes, des initiations, des stages, des championnats et rencontres organisées par la FFTir et/ou le CTMC. Ces images peuvent être 
exploitées dans le cadre de Promotion du Tir sportif, sans limitation de temps (Affiches, produits de communication, exposition, publicité, 
Internet, etc…).

Date : _____ / _____ / ________
Signature,

Pièces à fournir impérativement :

□ Copie de la licence recto-verso de la saison précédente portant le tampon et la signature du médecin****,
□ Surcoût administratif de 20€ pour les renouvellements au-delà de la date du 30 septembre 2020,

□ Cotisation CTMC + Licence fédérale + surcoût administratif :    ___________ €

→    □ CB □ Chèque*** □ Espèce
* Mentions obligatoires
*** Chèque à l’ordre du CTMC
**** Dans le cas contraire : obligation de présenter un certificat médical de moins de 3 mois.
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