Société de Tir Villebois-Mareuil (Club n°0585050)
O DEMANDE D’ADHESION

O Nouveau Licencié

O DEMANDE RENOUVELLEMENT

O Mutation

O Second Club

LICENCE n° ffffffffffff

ANNEE SPORTIVE 2020 / 2021
Nom d’usage:

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Prénom : azzzzzzzzzzzzzzze

Nom de naissance: azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Genre: O Masculin

O Féminin

Date de naissance: ff ff ffff Lieu: azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Départ.: fff
Pays: azzzzzzzzzzzzzze Nationalité: azzzzzzzzzzzzzzzeg Handisport: O Oui O Non
Adresse: azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Code postal: fffff Commune: azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Tél. fixe *:

ff ff ff ff ff

Adresse mail *:

Tél. mobile *:

ff ff ff ff ff

* = OBLIGATOIRE

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Personne à prévenir: azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Tel.: ffffffffff
DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR VALIDATION DE LA DEMANDE :

☐ règlement montant licence

O par chèque à l’ordre S.T.V.M.

O en espèces

Si nouveau licencié club : ☐ une photo identité récente
☐ copie recto-verso pièce identité en cours de validité
☐ certificat médical attestant de la faculté à pratiquer le tir datant de moins d’un mois
Pour les mineurs :

L’autorisation parentale pour la pratique du sport et le droit à l’image est
à signer obligatoirement au sein de la STVM (voir document page 2).

Si inscript. en 2éme club : nom 1er Club : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze N° du club : ff ff fff
O copie recto-verso licence en cours validité visée par médecin
JE DECLARE SUR L’HONNEUR :
Œ avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du club et m’engager à les respecter
(documents consultables sur place ou sur le site du club)
Œ être informé que tout comportement non conforme au R.I. ou tout manquement aux règles de sécurité
peut entraîner mon exclusion définitive du club
Œ autoriser le club à utiliser mes coordonnées mail/téléphone pour m’envoyer les infos. relatives à la vie du club
Œ autoriser le club à utiliser mon image sur tout support dans le cadre de la promotion de l’association
Œ être informé que selon les dispositions du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), les
informations collectées ne seront utilisées que pour les besoins internes du club et ne pourront en aucun cas être
transmises à un tiers sans mon accord écrit. Ces données seront conservées par le club jusqu’à trois ans
maximum après radiation (sauf règlementation ou obligation spéciale).
Œ être informé que le club est muni d’une surveillance vidéo avec enregistrement conforme à la législation.
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JE SOUSSIGNE, CERTIFIE L’EXACTITUDE
DES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS.

Signature avec mention « lu et approuvé »:

Fait à Venansault le : ff ff ffff
Cadre réservé à la S.T.V.M. : Date de traitementg afg qfg qfffg
Association loi 1901 enregistrée sous le n°1 à la préfecture de la Vendée, affiliée à la Fédération Française de Tir sous le n° 0585050
Adresse postale : STVM 89 Rue des étangs la Mancelière, 85190 Venansault -Tel 02 51 40 30 89
site internet : www.stvm.fr Adresse mail : secretaire.stvm@gmail.com

Rappel Ecole de Tir: port de la tenue club est demandée lors des entrainements et concours

AUTORISATIONS POUR LES MINEURS
(cocher les cases correspondantes à la situation ou au choix)

Je soussigné(e) azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Demeurant : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
C.P. : fffff

Ville : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Portable ff ff ff ff ff

Mail : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Autorise le club à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer les informations relatives au club
Déclare sur l’honneur (cocher la ou les mentions utiles)
Avoir plein exercice de l’autorité paternelle ou maternelle
Exercer la tutelle
Être investi du droit de garde

sur le mineur désigné page 1 et rappelé ci-après :

Nom, prénom de l’enfant : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Date et lieu de naissance : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Portable de l’enfant : ffffffffff Mail : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

AUTORISATION PARENTALE
A LA PRATIQUE DU SPORT AU SEIN DE LA S.T.V.M.
Autorise mon enfant à pratiquer une activité sportive, en l’occurrence le Tir Sportif, au sein de la S.T.V.M.

O Autorise

O N’autorise pas

les responsables de l’association à prendre toutes dispositions en cas d’accident et

d’hospitalisation éventuelle.

O Autorise

O N’autorise pas

mon enfant à quitter seul l’association après ses séances sportives dont les jours et
horaires seront précisés ultérieurement.
Date et Signature :
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AUTORISATION PARENTALE
D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR
Autorise
N’autorise pas
la Société de Tir Villebois-Mareuil (STVM)
à utiliser les images représentant mon enfant et réalisées par le photographe accrédité par le club. La présente
autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur forme initiale ou après
adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé.
Sur les supports suivants :
tous supports
Pour le type de communication suivant :
promotion des activités du club
Pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
Date et Signature :

Association loi 1901 enregistrée sous le n°1 à la préfecture de la Vendée, affiliée à la Fédération Française de Tir sous le n° 0585050
Adresse postale : STVM 89 Rue des étangs la Mancelière, 85190 Venansault -Tel 02 51 40 30 89
site internet : www.stvm.fr Adresse mail : secretaire.stvm@gmail.com

