
Demande de licence saison 2020/2021 
 

NOM  
Prénom  
Date de 
naissance 

 

Lieu de 
naissance 

CP                                    VILLE 

Adresse 
complète 

 
CP                                     VILLE 

Profession  
N° de téléphone   
EMAIL  

 
Date, le                                                                  Signature 
 
□ Si vous êtes ou avez été licencié, indiquez votre  n° de licence. : 

 
PIECES A JOINDRE : 

□ Deux photos d’identité. 
□ Un certificat médical, précisant que vous êtes apte à pratiquer le tir sportif. 
□ POUR LES ANCIENS LICENCIES : Une photocopie de l’ancienne licence ou n° de licence. 
□ POUR LES MINEURS : Une autorisation parentale obligatoire. (Formulaire disponible) 
 

MONTANT à PAYER: 
□ STAND d’ORVAL sur Sienne                      PLUS DE 20 ANS 

□ Un chèque de 220 € Correspondant à :  
 1] Licence année 2020/2021 (FFTIR – Ligue & Club) 165 €, moins de20 ans 100 €. 
 2] Accessoires (Badge, timbres, etc.) 15 €, 
 3] Caution du Pass d’entrée de 40 €. 
□ Un chèque de 120 € Correspondant à :  
 1] Droit d’entrée de 120 € (payable en une seule fois) encaissé après initiation 

validée. (60€ pour conjoint ou enfant). 
 
□ STAND d’ORVAL sur Sienne                      MOINS DE 20 ANS 

□ Un chèque de 155 € 155 € Correspondant à :  
 1] Licence année 2020/2021 (FFTIR – Ligue & Club) 100 €. 
 2] Accessoires (Badge, timbres, etc.) 15 €, 
 3] Caution du Pass d’entrée de 40 €. 
□ Un chèque de 60 € Correspondant à :  
 1] Droit d’entrée de 60 € (payable en une seule fois) encaissé après initiation 

validée.  
 

□ STAND 10 mètres : 
Licence annuelle 
□ 90 €  pour tireur adulte ayant son matériel 
□ 135 €  pour tireur adulte avec matériel fourni par le club  
□ 50 € Moins de 20 ans                      □ 45 € Ecole de tir  

 
Dossier à déposer, le dimanche matin aux Stands d’Orval sur Sienne 

Ou à envoyer chez le président :Patrices RODES 3 rue des Chouques-50560 
GOUVILLE SUR MER. 

VISA du Comité Directeur en date du  


