
                    Formulaire Unique 
 

      Inscription                  Réinscription                Mutation                Demande avis préalable 

    Demande carnet de tir              Second Club                                     Attestation                 Autre 

ETAT CIVIL    OBLIGATOIRE 
NOM : __________________________________ Prénom : _____________________ 

 

Nom de jeune fille : ________________________ Sexe : M       F                 Mineur   

 

Date de naissance : ___/___/______ Lieu de naissance : ______________________ 

 

N° de licence (sauf première inscription à la FFT) : _____________________________  
 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

CP : __________ Ville : __________________________________________________ 

 

Téléphone Mobile : ____________________Téléphone Fixe : ___________________ 

 

Email : _______________________________________@_______________________  

 

Pour une première inscription : Joindre 1 justificatif de domicile récent, 1 justificatif 

d’identité en cours de validité, 1 certificat médical et 2 photographies récentes. 

Accord parental pour les mineurs 
Nous, soussignés, Monsieur _________________et Madame___________________ 
 

Représentants légaux de ___________________ Né(e) le __/__ /____ à__________ 
 

N° licence F.F.Tir :_____________________ 
Adhérent de MAROMME TIR SPORTIF – N° 14 76 015 
Autorisons notre fils, fille, pupille (rayer les mentions inutiles) ci-dessus mentionné(e) à participer aux 
manifestations animées ou organisées dans le cadre de la Fédération Française de Tir (Tels que les 
entrainements, stages, compétitions, critériums ou autres…). 
 

Fait à Maromme le : ____/____/_______  Signatures des représentants légaux :  

 

 

MUTATION 

Nom du club : ________________________ Numéro du club : ___________________ 

 

Disciplines pratiquées :          10 M              25 M            50 M             autre(s)  

 

 
REGLEMENT 
Montant : __________€                 Espèces           Chèque  

 

NOM et Prénom du chèque : _________________________ 

 

Banque : ___________________________________N° de chèque : ______________ 
 

Nom du permanent : _____________________ 
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