
 
 

L Esperance Du Perray 
19 rue du chemin vert-78610 Le Perray en Yvelines 

 
Tir sportif loisirs et compétitions – www.esperance-du-perray.fr 

 
BULLETIN D’ADHESION 2022 / 2023 

 
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………….....……………………….. 
Nom de jeune fille :……………………………………………………………………..…………………………. 
Date de naissance : …../..…/..… Lieu de naissance : ……….…………….. Département de naissance : ……..... 

 
Adresse : n° ….. rue : ……………………………………………………………..…………………..…………... 
Code postal : ………………………………………..Ville : ………………………..……………………………. 
Profession : ……………………………………………………………………….………………………………. 
Courriel : …..………………………………………..…@...................................................................................... 
Fixe : ………………………………………………… Portable : ……….……………………………………..... 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………….………….……………………………………….... 
Nom : ……………………….……….. Prénom : …………………….……….. Portable : ………..……………. 

 
□ 1ère ADHESION 
 Photocopie de la pièce d’identité 
 Certificat médical autorisant le tir sportif en loisirs et en compétition (utiliser le modèle fournit par la FFTIR, 

disponible sur le site de l’Espérance) 
 3 photos d’identité récentes 
 Justificatif de domicile de – de 3 mois 
 Parrainage 
 Droit à l’image 
 Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 
□ MUTATION □ 2ème CLUB 

 

 N° de licence :…………………………. 
 Nom du club…………………………. 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 Photocopie recto/verso de la licence tamponnée par le médecin 
 Droit à l’image 
 Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 
ADHESION: 
□ Je reconnais avoir pris connaissance que l’adhésion à la société de tir l’Esperance du Perray inclus la souscription à la 
licence FFTir et aux assurances associées. 
□ L’adhésion à l’Esperance du Perray implique l’acceptation du règlement intérieur de l’association. 
□ Je suis informé(e) que la société de tir l’Esperance du Perray sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de 
mon adhésion. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées aux membres du Bureau du de l’Esperance et à la FFTir. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : contact@tir-esperance-le perray.fr 
□ J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms. 
□ J’autorise l’association à diffusion mon image dans la presse, site, réseaux sociaux 

 
Lu et approuvé (manuscrit) Date et Signature adhérent : 


