Olympique Club Giffois – Section Tir Sportif
Demande d’adhésion
Merci de remplir lisiblement ce formulaire en lettres CAPITALES
Numéro de licence
Nom (suivi du nom de
naissance pour les dames)

Prénom
Sexe

Homme

Femme

Nationalité

Date de naissance

Lieu de naissance

Dept de naissance

Pays de naissance

Adresse
Code postal

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

E-mail
Profession
Je demande mon adhésion, en qualité de membre actif, à la section Tir Sportif de
l’Olympique Club Giffois (OC Gif).
Je fournis :
- Deux photos d’identité
- Une photocopie recto verso d’une pièce d’identité avec photo
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du tir sportif de moins de trois mois
□ Je détiens des armes à titre sportif et je m’engage à présenter le ou les autorisation(s).
□ Je ne détiens pas d’arme à titre sportif.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la section (disponible au stand ou sur
www.ocgif.com/les-sections/tir).
Information CNIL disponible sur le règlement intérieur.
J’autorise le Président de la section Tir Sportif de l’OC Gif, ou son représentant, à faire
pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale par un praticien habilité.
Fait à Gif-sur-Yvette, le……………….

Signature

Pour servir et valoir ce que de droit.
L’accès au stand ne pourra se faire qu’après validation de l’adhésion par la FFTir
Pour les mineurs, n’oubliez pas remplir l’autorisation parentale au verso
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Autorisation parentale
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………
Père, mère, tuteur de l’enfant………………………………………………………………………….
-

-

autorise celui-ci à s’inscrire à la section Tir Sportif de l’OC Gif et à pratiquer les
activités, entraînements et compétitions de cette section.
autorise également le Président de la section Tir Sportif de l’OC Gif, ou son
représentant, à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale par
un praticien habilité.
autorise l’OC Gif à utiliser l’image de mon enfant dans le but de promouvoir l’activité
de la section. Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier
l’enfant.

Téléphone de la mère

Téléphone du père

Fait à Gif-sur-Yvette, le……………….

Signature

Pour servir et valoir ce que de droit.

HORAIRES D’OUVERTURE DU STAND
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi

Horaires
16h à 20h
19h à 21h
14h à 15h30
16h à 17h30
18h à 20h
15h à 17h
19h à 21h
16h à 20h
9h à 12h
14h à 15h30
16h à 17h30

Jeudi
Vendredi
Samedi

Observation

Réservé à l’école de tir
Réservé à l’école de tir

Réservé à l’entrainement des compétiteurs
Réservé à l’entrainement des compétiteurs

TARIFS D’ADHÉSION AU 01/09/2019
Catégories
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
2e club

Année de naissance
2010
2008 - 2009
2006 - 2007
2003 – 2004 - 2005
2000 – 2001 - 2002
1999 et avant

Tarif
(cotisation + licence FFTir)
100€
100€
100€
110€
110€
180€
(Licence payée dans l’autre club) 120€

