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DEMANDE D'ADHÉSION ET DE LICENCE 2022/2023 

❒  Pour un renouvellement indiquez votre N° de LICENCE : ............................ 

❒  Pour une nouvelle demande fournir l’intégralité des documents 

obligatoires 

❒  Pour mutation indiquer le N° du précédent club quitté : ………………………… 

 

L'inscription court du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante, même pour une inscription 

en cours d'année. 
 

Par la présente, je sollicite ou renouvelle mon adhésion à l'association de tir sportif « UNION SPORTIVE 

BAUMOISE – Section TIR » en tant que membre actif. 

A remplir en majuscules sauf l’email :  

Nom : ….............................................................. Prénom : ............................................................. 

Date de naissance : ....../........./.............. Lieu naissance : .................................... 

Nationalité : ...............................  

Adresse : ........................................................................................................................................... 

Code postal : …............... Localité : .............................................................................................. 

Tel. Fixe : …................................... Tel. Portable : …............................................ 

Email : .........................................................................@....................................................  

Profession ou compétences : …........................................................................................................ 

 

L’association est exclusivement entretenue, gérée et administrée par des personnes bénévoles. Nous avons 

donc besoin de vous, quelques heures par an, dans la limite de vos possibilités, pour aider au bon 

fonctionnement du club et de ses installations. 

          A quelle(s) action(s) avez-vous participé 
durant la saison 21/22 ? 

     A quelle(s) action(s) souhaiteriez-vous apporter 
votre contribution pour la saison 22/23 ? 

 

 Entretien des installations (nettoyage, taille, tonte, débroussaillage…)  

 Maintenance (peinture, aménagements intérieurs et extérieurs…)  

 Gestion des déchets (tri, valorisation, déchetterie)  

 Approvisionnement (achats, ciblerie, buvette…)  

 Soutien à l’encadrement des séances d’initiations / compétitions  

 Ouverture des stands  

 Autres / idées de contributions : 
 

 

 

 

Tourner la page SVP 
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Tarif des cotisations annuelles 

   
Licence FFTir et 

assurance 

 
Adhésion à l’association 

 
Droit d’entrée (un 
seul par famille) 

 
Total 

N
O
U
VE
LL
E 
A
D

HE
SI
O
N 

adulte 80 € 34 € 
 

75 € 189 € 

à partir du 
3ième adulte 
de la même 

famille 

80 € 14 €  94 € 

mineur et 
junior (20 ans 

inclus) 

61 € 18 € 75 € 154 € 

2ème club  75 € 75 € 150 € 

 
     

RE
N
O
U
VE
LL
E
M
EN
T 
D’
A
D

HE
SI
O
N 

adulte 80 € 34 € 
(+40 € sans action participative 

la saison précédente) 

 114 € 
(154 €) 

 

à partir du 
3ième adulte 
de la même 

famille 

80 € 14 € 
(+40 € sans action participative 

la saison précédente) 

 94 € 
(134 €) 

mineur et 
junior (20 ans 

inclus) 

61 € 18 € 
(+15 € sans action participative 

la saison précédente) 

 79 € 
(94 €) 

2ème club  75 € 
(+40 € sans action participative 

la saison précédente) 

 75 € 
(115 €) 

 

Les chèques doivent être libellés à « UNION SPORTIVE BAUMOISE – Section TIR » 

L’adhésion et le paiement du renouvellement de la cotisation doivent se faire AVANT LE 21 AOÛT* (encaissement 

le 31/08) soit au Club, soit par courrier   

USB TIR - BP 82004 – 25112 Baume les Dames cedex 

Je déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur et je m'engage à le respecter. La loi informatique et 

liberté garantit un droit d'accès aux données informatiques me concernant. Celles-ci ne pourront être utilisées 

que pour des besoins internes de la gestion de l'association. Elles ne pourront en aucun cas être communiquées 

à des tiers sans mon accord. J'autorise l'association à publier mes photos à caractère sportives sur son site 

internet. 

Les parents autorisent l'association « USB-Tir » à délivrer une licence de tir à leur enfant mineur et remplissent 

obligatoirement une « AUTORISATION PARENTALE » signée des deux. 

Fait à : …...........................................................     Le : …..... /......... /.........              Signature : 

*ou pour une nouvelle, au jour de l'adhésion si elle se fait en cours d'année 


