
ASSOCIATION DE TIR DE CRIQUEBEUF SUR SEINE
 

DEMANDE DE LICENCE 

Type d’adhésion : �  1er Club �  Renouvellement  �  Mutation    �  2ème Club 

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

Nom de jeune fille : …………………………………………… Sexe1 : M   F 

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

Nationalité :…………………………………………………………………………………….………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………..………………… 

CP ……………………… VILLE …………………………………………………………...…………………… 

Téléphone: ……………………………….…….  Mobile : …………………………….………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………..……………………….. 
Si mutation adresse de l’ancien club et n° Licence 

Club :…………………………………………………        N° Licence…………………………… 

Réglé le :………………     Signature du tireur 
 

 

ACCORD PARENTAL POUR LES MINEURS 
 

Nous soussignés, Monsieur………………………………et Madame …………………………, représentant légaux de 

……………………………………………………………né (e) le .…/.…/..……. à ……………………………………. 

adhérent de l’ATCS -  N° de licence …………………… 

Autorisons notre fils1, fille1, pupille1, ci-dessus mentionné(e) à participer aux manifestations animées ou organisées 
dans le cadre de la Fédération Française de Tir pour la saison 20…./ 20 ….   

Signature du parent1 ou tuteur1 

 

CERTIFICAT MEDICAL POUR LES NOUVEAUX LICENCIES 
 
Je soussigné(e) …………………………………………….. Docteur en médecine, certifie avoir examiné(e) 

Mr,Mme,………………………………………………………………………………………..……………………….. 

domicilié(e) ……………………………………………………………………………………………………………... 

et atteste que son état de santé à ce jour    � Ne présente pas de contre indication à la pratique sportive du tir 
 � Ne lui permet pas de pratiquer des activités sportives  

Date……………………     Signature et cachet du Médecin 
 
 
 

Nous vous informons que,  pour votre sécurité, la majeure partie de nos pas de tir sont équipés de caméras de vidéosurveillance. 
La sécurité étant notre principale préoccupation, nous exigeons de chaque tireur 

 Le respect des règles de sécurité 

 L’application du règlement intérieur et des prescriptions prises par le comité directeur de l’ATCS 

 Un minimum de savoir vivre afin de pérenniser la convivialité au sein de notre club 

 La pratique de notre sport favori passant avant tout par la manipulation d’armes, soyons totalement responsables de nos actes. 

Tout manquement à ces règles élémentaires pourra entrainer l’exclusion immédiate et définitive du tireur concerné 

Mr, Mme …………………………………………………………………………………..(nom et prénom) reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et en accepte intégralement les termes 
 Fait à Criquebeuf sur Seine  le …………………………… 
 Signature                           
 
 
La fourniture annuelle d’un certificat médical est une obligation (Décret 2016-1157 du 26/08/2016 et article L231-2-3 du Code du Sport) 

                                           
1 rayer la mention inutile 


