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Arnaud DELIENCOURT – Président – Siège social & adresse postale : 62, enclos Claude Costes - 34130 MAUGUIO

RENOUVELLEMENT ADHESION 2022-2023
→ N° Licence : ______________

1ère Société

2ème société

________________

 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

□

□

* 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 :

□
□

Le certificat médical type FFTir de non contre-indication à la pratique du tir sportif de moins de 1 an*,
Surcoût administratif de 20€ pour les renouvellements au-delà de la date du 30 septembre 2022,

□

Cotisation CTMC + Licence fédérale + surcoût administratif :

___________ €
→

□ CB

□ Chèque*** □ Espèce

* Mentions obligatoires
** Uniquement à destination du CTMC données non communiquées à des tiers sauf partenaires officiels du CTMC
*** Chèque à l’ordre du CTMC

Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas traité.
Merci par avance pour votre compréhension.
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Convocation à l'Assemblée Générale annuelle du CTMC
Samedi 08 octobre 2022 à 18h30 – Salle Morastel – 34130 Mauguio
Conformément à nos statuts, je vous invite à participer à l'AG annuelle de notre association, le Club de Tir Mauguio Carnon,
qui se tiendra le samedi 08 octobre 2022 à 18h30 dans la salle Morastel – 531 Avenue du 8 mai 1945 – 34130 Mauguio.
Vous voudrez bien adresser vos pouvoirs aux membres du bureau ou adhérents présents à l’AG. Nous vous rappelons qu’une
procuration en blanc envoyée au siège social de l’association (62, enclos Claude Costes, 34130 Mauguio ou via mail à l’adresse
suivante : contact@ctmc.fr), ou remise directement aux heures d’ouverture des bureaux, équivaut à émettre un vote favorable à
l’adoption des projets de résolutions soumis par le CD à l’AG (confère Art. 7 des Statuts). Les votes se feront à main levé et les
délibérations se feront conformément à nos Statuts.

Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ouverture de l’Assemblée Générale,
Approbation du rapport moral présenté par le Président (vote),
Approbation des comptes de la saison 2021-2022 (vote),
Election du Comité Directeur (vote),
Election du Bureau (vote),
Election du Président (vote),
Modification des Statuts (confère document téléchargeable sur le site www.ctmc.fr / vote),
Présentation partenariats et sponsoring (convention Mairie Mauguio),
Rapport Sportif présenté par le Secrétaire,
Interventions de nos invitées (le cas échéant),
Désignation des Représentant du CTMC aux différents Comités Fédéraux (vote),
Questions mises à l’ordre du jour conformément à nos statuts.

Je vous rappelle également que, par application de nos statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de décisions
ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Est électeur tout adhérent âgé de seize ans
révolus au jour de l’élection, membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Il doit impérativement
être membre en « première société ». Toute personne non adhérente à l’association ne pourra assister à l’Assemblée Générale
(sauf accord voté en Comité Directeur).
Fait à Mauguio, le 15/08/2022,
Arnaud DELIENCOURT, Président du CTMC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandat / Procuration
Je soussigné(e) M. / Mme………………….................................................. donne pouvoir à M. / Mme …….......................................................................

afin de me représenter à l'Assemblée Générale annuelle du samedi 08 octobre 2022 de l'association CTMC afin
de délibérer et prendre part au vote en lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ................................................., le ….......... / .............. / ...............
Signature du mandant :

Signature du mandataire :

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT

