
SALESIENNE TIR ANNECY – Salle Municipale Jean Sonnerat – 12 Rue Louis Boch – 74000 ANNECY 
Tél : 04 50 57 88 79 – www.annecysalesiennetir.wixsite.com/tirannecy 

DEMANDE DE LICENCE  
POUR LES NOUVEAUX LICENCIES 

SAISON 2022 – 2023 
Les données ci-dessous nous sont indispensables pour faire la demande de 

licence auprès de la FFTIR. Pensez à nous signaler tout changement. 

Licencié 
Tous les champs ci-dessous sont obligatoires pour la délivrance de votre licence. Merci 
d’écrire lisiblement pour faciliter la saisie de votre dossier. 

NOM _______________________________   NOM DE JEUNE FILLE __________________________ 

Prénom ___________________________ Sexe (rayez la mention inutile) : M - F 

Date de Naissance ___________________  Lieu de Naissance ______________________ Dépt ____ 

Nationalité  _________________________  

Adresse _______________________________________________ CP _______ Ville _______________ 

Téléphone Portable ____________________ E mail obligatoire____________________________________ 

Licences  
Merci de cocher la case correspondante 

 Pour les moins de 20 ans : 85€  Pour les plus de 20 ans : 110€  Ecole de tir : 205€ 

 Pour les membres du comité ne pratiquant pas le tir : 58€  Pour les licenciés extérieurs : 25€ 

Tout licencié devra fournir obligatoirement : 

 le certificat médical de la Fédération de Tir (ci-joint) 

 une photo d’identité dans l’idéal au format numérique à envoyer à salesienne.tir@gmail.com  

 une photocopie d’un document d’identité (carte d’identité, passeport,…)  

 Pour un enfant mineur : copie de la carte d’identité d’un parent ou de celle de l’enfant s’il en possède 

une ET autorisation parentale (ci-jointe). 



SALESIENNE TIR ANNECY – Salle Municipale Jean Sonnerat – 12 Rue Louis Boch – 74000 ANNECY 
Tél : 04 50 57 88 79 – www.annecysalesiennetir.wixsite.com/tirannecy 

Catégories 
Extrait de ITAC  

du 16/08/2022 

 

 

 

 

Matériel  
Merci de cocher la-les case(s) correspondante(s) 

 Gourde inox isotherme : 15€  Polo Manches courtes : tarif en attente du fournisseur          

 Veste doudoune + Tshirt : 30€   Polo Manches longues : tarif en attente du fournisseur 

Modalité de règlement 
 Par chèque à l’ordre de "Salésienne Tir Annecy" 

 En espèces 

Droit à l'image 
J'autorise la Salésienne Tir Annecy à conserver, publier, diffuser ou exploiter les prises de vue réalisées 

au sein du club. Cette cession se fait sans contrepartie financière. 

Date et Signature 
 

Date de la demande : ______________________ 

Signature du Tireur ou du représentant Légal pour les mineurs  

précédée de la mention « J’atteste l’exactitude des informations portées ci-dessus » 

 

 

Signature du Comité 

 

 


