
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse postale

Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepter.

Formulaire complété, daté et signé par le responsable du visiteur.  

N° de licence:

Comité d'entreprise

Signature

Signature

Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel 
article R. 312-43-1). Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 
et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées 
d’un club de tir sportif agréé. Le statut d’invité reste limité à deux séances de tir sur nos stands. Pour être invité, il 
faut être accompagné par un adhérent du Club et sur invitation personnelle du Président et ne pourra inviter qu’une 
personne majeure ou mineur à la fois. Si l’invité est mineur, il devra fournir une autorisation parentale au 
responsable. A l’issue des deux séances en tant qu’invité, il ne sera plus possible de pratiquer le tir sportif sans être en 
possession d’une licence F.F.TIR et une adhésion au Club. 

                  Formulaire d'inscription visiteur       

Séance découverte

Journée portes ouvertes

Invité licencié

Motif de visite



Fait à                                               le                          

Pour servir et valoir ce que de droit. 

à pratiquer le Tir sportif de loisir et de compétition au sein du club avec sa licence 
de tir validée par le médecin

Signature des deux représentants légaux 

AUTORISATION PARENTALE 

à remplir par les deux parents

(Nom Prénom), du  père , représentant légal / tuteur (rayer les mentions inutiles)

(Nom Prénom), de la mère , représentant légal / tuteur (rayer les mentions inutiles)

         /           /            à       

le 

Nous autorisons l'enfant 

Né (e) le 

N° Licence 

Adhérent à la Section Tir de l’Association Sportive EGALITAIRE de Colmar.               
Le club est  affilié à la Fédération Française de Tir sous le N° 0168100.

demeurant à   

demeurant à 

Nous soussignés,


