
  

TIR NATIONAL DE TOURCOING 
199, rue de l’Yser 59200 Tourcoing 

Tel 03/20/94/34/21 -  07/67/52/67/49  mail : tirnationaldetourcoing@gmail.com 
 

                                                                                         N° LICENCE: .................................. 
 

 

DEMANDE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT/MUTATION/ 2
ème

 CLUB (1)   licence F.F.T  
 
Monsieur    ☐                                         Madame   ☐                                       Mademoiselle   ☐ 
 
*Nom ……………………………………………………    *Prénom……………………………………………........... 
          
*Nom de jeune fille………………………………………………………………………………………………………. 

*Date de Naissance ……………………… 

*Lieu de Naissance (Code Postal/Commune) ……………………………………………………………….…….. 

*Nationalité    ☐ Française ☐ Autre ……………………………………………………………………………… 

Profession ………………………………………………………………………………………………………………. 

 *Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Code Postal : ………………………*Ville : ………………………………………………………………………. 

**Courriel obligatoire : ………………………………….......................@……………………… 

Téléphone : *Fixe…………………………    *Portable………/……./……../……./…………   Travail……………   

 *Je soussigné(e) M./Mme………………………………reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à 
le respecter. L’examen de toute demande d’adhésion nécessite au minimum 15 jours de délai. En cas de rejet de ma demande, le club ne 
sera pas tenu de justifier sa décision. L’assurance de la licence couvre les dommages causés aux tiers mais pas la non observation des 
consignes de sécurité et sanitaires qui engagent ma responsabilité civile. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association et la FFTir. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
voulez exercer ce droit, veuillez-vous adresser aux membres de la direction au service d’accueil. 

Fait à Tourcoing le ……/……/…….      *Signature : 

(1) Rayer la mention inutile                              * Champs obligatoires                 **Nécessaire à l’envoi d’infos et convocations AG 

___RÉSERVÉ TNT____________________________________________________ 
                                                            Pièces à fournir pour nouvelles adhésions 

 

Réglé : ……… €    Chèque   ☐ 

N°                             Banque 

            Espèces  ☐ 

                Virement bancaire 

       (  Renouvellement uniquement ) 

 

Carnet de Tir  5€ ☐ 

MUTATION  ☐  
  
 
Date : 
 

*Carte d’identité valide (Photocopie) ☐ 

*Justificatif de domicile moins de 3 mois(Photocopie) ☐ 

   Autorisation parentale obligatoire pour mineurs☐  

*2 Photos d’identité ☐ 

*Certificat médical obligatoire(  de moins d’un an☐ 

*Extrait casier judiciaire bulletin n°3 ☐ 
                             (original de moins de 1 mois) 

              www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20   
Nom du responsable du Bureau 

     ✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

 TNT Date :           Nom et signature du responsable du bureau 

  
    Nom :                 
    Prénom : 
    N° licence :  
    Ou Attente numéro : 
 

mailto:tirnationaldetourcoing@gmail.com

