SOCIETE SPORTIVE LIMOUSINE
DE TIR

Siège Social : 26, allée Seurat - gymnase de La Bastide - 87100 LIMOGES

Patrick CHAPELOT
Responsable Licences
5 allée Maurice Cabet - 87700 Aixe/Vienne -  05.55.70.52.09
Association Loi de 1901 affiliée à la Fédération Française de Tir sous le n° 27 87 175
Agrément ministériel n°87-5-35 du 25/03/1977 pour la pratique du tir à la cible.
Agrément Jeunesse et Sports n° ET 000070 - code établissement 0879ET0010 - APE 926C -

 Mr  Mme  Melle

NOM :

BULLETIN
D’ADHESION
saison 2018 / 2019

du 01/09/2018au 31/08/2019

Prénom :

NOM de jeune fille :
Né(e) le :

/

/

à:

Code Postal :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél Dom :

Nationalité :

Tél Bur :

Tél mobile :

(obligatoire, au moins un numéro d’appel valide)

Email :

Vos coordonnées ont-elles changé
durant l’année précédente ? oui 

Types d’adhésion

 DROIT D’ENTREE

Adulte

 LICENCE adulte

Né avant le 01/01/99

140€

 LICENCE jeune

Né après le 31/12/98

70€

 CARTE CLUB *

Licencié dans un autre club

85€

 CLUB :

non 

35€

N° asso :

Ligue :



N° asso :

Ligue :



 MUTATION *
CLUB :

* joindre une photocopie de la licence de la saison en cours ou de la saison précédente validée par le médecin

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIRES
En cas de 1ère adhésion :

En cas de renouvellement :





imprimé d'adhésion complété





imprimé d'adhésion complété




photocopie carte d'identité



1enveloppe timbrée à votre adresse
au tarif 100g

réglement
1 certificat médical de moins d'un
mois
1enveloppe timbrée à votre adresse
au tarif 100g

En cas de mutation :



réglement
photocopie licence précédente avec 
cachet médical




imprimé d'adhésion complété
attestation de sortie de l'ancien club
réglement
photocopie licence précédente avec
cachet médical
photocopie carte d'identité
1enveloppe timbrée à votre adresse au
tarif 100g

IMPORTANT : En cas de dossier incomplet , la demande sera mise en instance sans aucun rappel au demandeur.
JE RECONNAIS AVOIR RECU UN EXEMPLAIRE DU REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB

Si adhérent mineur - représentant légal
Nom :
Prénom :
N° de tél à appeler en cas d’urgence:

Date :
Signature demandeur

Signature Président

Signature :

NOTA : ce document doit être rempli lisiblement en majuscules . Il doit accompagner toute demande de licence adulte, jeune, enfant mineur. La licence fédérale
définitive ne pourra être remise au demandeur qu’après délivrance d’un certificat médical conformément à l’article 5 de la loi 99-223 du 23 mars 1999

