Fédération Française de TIR
Ligue Régionale Midi-Pyrénées de Tir
SAISON 2020/2021

DEMANDE DE LICENCE
RENOUVELLEMENT
ADULTE
Association :

N°
JEUNE

1ERE DEMANDE
HANDISPORT
N° de Club :

TIR EN PAYS COUSERANS

Masculin :

Féminin :

Nom :

Prénom :

19- 09102

Nom de jeune fi lle :
Date de naissa nce :
Lieu de naissance
ce (ville) :

Pays :

Pour la France préciser le dé partement :
Nationalité :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays de résidence (si réside nt hors de France) :
Téléphone

Portable
Tél. prof.

Courriel :

J’ai lu et j’a ccepte les conditions du règlement intérieur du CLUB SPORTIF
"TIR EN PAYS COUSERANS" en appliquant ma signature au bas de cet imprimé
DATE DE LA DEMANDE

CACHET DU CLUB ET SIGNATURE DU PRESIDENT

SIGNATURE

LE PRESIDENT DE SOCIETE CERTIFIE QU'IL EST BIEN EN POSSESSION DU CERTIFICAT MEDICAL
POUR LA DEMANDE DE LICENCE CONCERNEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR
La Fédération Française de Tir se réserve le droit de ne pas valider une licence indûment délivrée.
Dans le cas d'un mineur, le président de l'Association qui appose sa signature et le cachet du club sur la présente licence certifie être en
possession de l'autorisation obligatoire de la personne exerçant l'autorité parentale pour le mineur concerné.
Cette demande de licence ne pourra être validée que si un contrôle médical a été effectué conformément à la loi (cf.article 5 de la loi n°
99-223 du 23 mars 1999) et qu'un certificat confirmant ce contrôle a été fourni au club lors de l'inscription.
Les données collectées vous concernant sont destinées à la gestion administrative de votre dossier au niveau du club TPC et auprès de
la fédération française de tir. Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour protéger vos
données.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données recueillies vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à
adresse "www.tpcouserans.org". Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez exercer votre droit de réclamation
auprès de la CNIL via le site www.cnil.fr

