
 

Ligue  de  Provence 
Fédération  Française de Tir 
04. 90.59.50.02 -  04. 90.42.14.41 

247, Bd.  MICHELET  - 13300 – SALON-DE-PROVENCE 

 Club  de  Tir  Salonais 
 

 

ADHESION 
2022 / 2023 

PHOTO 
 

JEUNE 
  

 

NOM :.............................................................................. PRENOM :.............................................................................. 
 

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :............................. Lieu :......................................................................(Code Post.)……………….. 
 
Catégorie :   Jeune    (Ecole de Tir / Cadet / Junior).  
       (- de 20 ans) 
Adresse :............................................................................................................................................................................ 
 
Code Postal :..................Ville :..............................................................Tel....................................................................... 

Email (obligatoire) ……………………………………………………………….. 

Droit d’Entrée : Un droit d’entrée est payé par tout nouvel adhérent (Seniors et Dames) 1er club. Il est gratuit pour les 
jeunes : Juniors, Cadets et école de Tir. Il est dû lors de mutation 2nd club à 1er club. 

DECOMPTE : 

- Droit d’entrée : = néant 

- Licence : = 105,00 € 

 

TOTAL : 105 € 

Espèces :           Chèque :  

 

PARRAINAGE  
 
Nom & Prénom du Parrain : ……………………… 

…………………………………………………………. 

 
N° de Licence : ………………………………………. 
 

Signature du Parrain 
 

Je reconnais entre autres que : 
 
- Mon adhésion entraîne l’obligation FORMELLE d’avoir pris connaissance du règlement Intérieur du Club. Ce dernier devra être 
impérativement consulté par le Nouvel adhérent (www.clubdetirsalonais.fr) et dont les extraits spécifiques sont affichés sur 
chaque pas de tir, notamment en matière du respect des règles de sécurité. 
- Mon adhésion m’impose de n’utiliser à l’intérieur de l’enceinte des installations que l’armement et munitions légalement détenus 
et reconnus par la réglementation à la pratique du tir sportif et de loisir. 
- Mon adhésion stipule que tout manquement à ces principes fondamentaux engagerait ma propre responsabilité directe et 
m’exposerait personnellement aux sanctions pénales correspondantes conformément aux prescriptions de l’article XXXIV du 
règlement intérieur. 
 
Fait à SALON-DE-PROVENCE, le................................... 
                                                                Signature de l’adhérent                
 
 
Pièces à fournir :  
            

- Copie CI 
- Attestation de Domicile. 
- Certificat Médical d’Aptitude au Tir Sportif       Signature du Responsable CTS 
- Une photo d’identité. 
- Autorisation Parentale (Mineur seulement). 

 
 


