
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 
 E.S. THAON TIR   

 
 

NOM :  ____________________________ PRENOM : ________________________________ 
 

POUR LES MINEURS :     NOM ET PRENOM DU PERE :                   ______________________________________________ 
 
                                                    NOM ET PRENOM DE LA MERE :              ____________________________________________ 
 
NATIONALITE :  ______________________ DATE DE NAISSANCE :   _________________    
                                                                                                                                 LIEU DE NAISSANCE :   ___________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : ____________________ VILLE : _________________________________ 
 
TEL FIXE : ________________________ TEL PORTABLE : ________________________ 
 
EMAIL : __________________________                        N° DE LICENCE (ANCIEN LICENCIE)      ___________________ 
 

 

TARIFS : (Licence + assurance) Licence 1ère année   Licence 2ème année 

ECOLE DE TIR (Né entre le 01/01/08 et après 31/12/11)   60€*     30€*  

 

CADET- JUNIOR (Né entre le 01/01/02 et le 31/12/07)   70€*        50€*  

ADULTE (Né avant le 31/12/2001)   155€                       125€ 
 
 

*réduction exceptionnelle de la part Fédérale suite à la situation COVID 
 
Réduction de 10 euros  à partir de la seconde licence par famille et 5 euros à partir de la 3

ème
 licence 

Réduction Bourse sénior (habitant de Thaon les Vosges, Oncourt et  Girmont) : 35 euros 
Réduction 50 euros bénéficiaire Pass'sport 

 

REGLEMENT : Chèque libellé à l’ordre de l’« ES THAON TIR», espèces, chèques vacances et chèques sport  

Acceptez-vous de recevoir par email les informations du club ?    OUI     NON    
Souhaitez-vous faire des compétitions ?    OUI     NON    
Souhaitez-vous être informé des compétitions par email ?    OUI     NON    

 

Signature obligatoire 
(signature des parents pour les mineur(e)s 

 
  

 

 

PHOTO 



E.S. THAONNAISE TIR  
 

Saison 2021/2022 
 

DOCUMENT A LIRE ET  A CONSERVER  
 

MERCI DE BIEN VERIFIER TOUTES LES PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES 
 

    La fiche d’inscription entièrement remplie et signée. 

    Les fiches d’autorisations : droit à l’image et autorisation pour les mineur(e)s entièrement remplies et 
signées. 

    Une photo d’identité. (OBLIGATOIRE) même anciens licenciés  

   Une photocopie (recto-verso) de la pièce d'identité du tireur + celle des deux parents pour les mineurs 
(OBLIGATOIRES) 

    Le certificat médical ci-joint (OBLIGATOIRE) à remplir par votre médecin  

    Le règlement de l’inscription (chèque, espèces, dossier bourses séniors, chèques vacances et chèques 
sport, photocopie du Pass'sport) 

 
  

 
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
 
 Mardi:    18h00 – 19h30 
              Uniquement Ecole de Tir  
  
           Jeudi :  18h00 - 20h00 
              Entraînement réservé en priorité aux adultes 

 
          Samedi :       14h30 – 17h30 
                                 Ecole de tir et adultes 

 
 

 
FOURNITURES DIVERSES 
 

1 Boite Plombs compétition (500 Plombs)                               5 €/7€ 
50 Cartons Pistolet 10 m                           2 € 
100 Cartons Carabine  10 m                                                   1.5 €  
50 cartons carabine 50 m                                                            5 € 

             20 cartons fond cibles 25 m                                                        5 € 
 

 
INFORMATION 
 
La responsabilité des entraîneurs de l’ES THAONNAISE TIR  se limitant à l’enceinte du stand de tir, les parents 
d’un enfant mineur sont tenus de l’accompagner et de le récupérer en fin de séance (sauf dérogation écrite). 
 
 

 
  

 



FICHE D’AUTORISATION : DROIT A L’IMAGE 
  

E.S. THAONNAISE TIR 
 

Tout adhérent doit déterminer si oui ou non,  L’E.S. THAONNAISE TIR a le droit d’exploiter son image. 
En effet, L’E.S. THAONNAISE TIR se réserve le droit de promouvoir la vie de l’association par tous les 
moyens qui lui sont disponibles. (Photos sur le site internet du club, médias, journaux, reportage télé, 
etc.)  
 
Cependant, même si l’E.S. THAONNAISE TIR  a l’autorisation de tous ses Adhérents, l’association 
s’engage à ne pas poster de photos, vidéos ou autres médias qui pourraient porter nuisance à l’image 
de ceux-ci.  
 
Si malgré tout, un Adhérent considère qu’un média porte préjudice à son image, il devra en informer 
la Présidente par écrit, qui fera le nécessaire dès que possible. Devant la bonne foi de L’E.S. 
THAONNAISE TIR, aucun dommage et intérêt ne pourra être réclamé.  

 
 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE DE L’ADHERANT ET/OU DE L’AUTEUR: 

 
 

J’autorise l’association «E.S. THAONNAISE TIR » à photographier et filmer mon image ou celle de mon enfant, 

dans le cadre des différents événements que l'association organise ou auxquels elle participe. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image ou celle de mon enfant, dans le cadre de 

la promotion de l'association, notamment sur le site internet de l’association & les réseaux sociaux, ainsi que 

sa reproduction sur quelque support que ce soit, actuel ou futur et ce, pour la durée de vie de l'association.  

Si j’en suis l’auteur du média, j’accepte ces mêmes conditions  d’utilisation et d’exploitation non commerciale 

de mes photographies ou films dans le cadre de la promotion de l'association « E.S. THAONNAISE TIR ». 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute 

action à l’encontre de l’association « E.S. THAONNAISE TIR » qui trouverait son origine dans l’exploitation de 

mon image, ou celle de mon enfant ou de mes œuvres dans le cadre précité. 

 

Date                                 Mention lu et approuvé                            Nom Prénom & Signature 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



FICHE D’AUTORISATION DES MINEURS  
  

E.S. THAON TIR 
 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LES MINEURS: 

 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________ 

déclare être le parent ou le représentant légal du mineur____________________________________________  

 

J’autorise mon enfant : 

 

    A pratiquer le Tir Sportif en loisir et en compétition. 

    A partir seul à la fin des séances d’entrainement. 

    A être transporté en véhicule particulier, dans le cadre des déplacements sportifs. 

 

J’autorise l’E.S. THAON TIR : 

 

    A utiliser l’image de mon enfant afin de promouvoir la vie du club via la fiche d’autorisation du droit à 

l’image. 

    A faire prendre en charge mon enfant par un service d’urgence si son état le nécessite (pompiers, SAMU, 

etc.).  

Numéro de sécurité sociale de l'enfant :.................................................................................................................. 

Nom du Médecin à prévenir et établissement de soins choisi: hôpital/clinique (rayer la mention) 

(celui-ci sera respecté dans la mesure de son existence à proximité du site et de sa compatibilité avec l’état de 

l’enfant): 

Nom du médecin : ….............................................................. Téléphone:....................................................... 

 

Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : …………………………………………………………... 

 

Votre enfant fait-il des allergies :  OUI -  NON, si oui, lesquelles : 

 

Votre enfant a-t-il des contre-indications médicales :  OUI -  NON, si oui, lesquelles : 

 

J’autorise les Officiels de Compétitions : 

 

    A effectuer les contrôles anti-dopage (Niveau National & international). 

 

Date                                 Mention lu et approuvé                                         Nom, Prénom & Signature 

 

 

Responsabilité: La responsabilité de L’ E.S. THAON TIR n'est engagée, qu'à partir du moment 
où les parents ou le représentant légal, ont confié l'enfant aux animateurs responsables, sur 
les  lieux d'entrainement ou de rendez-vous. 

 



 


