
Les arquebusiers des isles de marennes 
Association loi 1901, affilié à la Fédération Française de Tir sous le N° de CLUB : 17 17 003 

 

                             DEMANDE DE LICENCE FFTir - SAISON 2022/2023 
 PRIÈRE D’ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE 

DEMANDE DE LICENCE:  CRÉATION  MUTATION   

NOM du Parrain (Membre des AIM depuis plus de 3 ans) : 

 

M / Mme / Mlle : Nom :  Prénom :  

Nom de jeune fille : 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  Dept : 

Pour les étrangers : Nationalité :  Pays :  

Adresse : 

Code Postal :   Ville   

Pays de résidence : 

Téléphone domicile :  Téléphone portable :  

Téléphone professionnel :  Profession :  

Courriel :                                                                  test QCM :  OUI  -  NON   date : 

Le demandeur sus nommé s’engage à accepter et respecter les conditions des statuts et règlement intérieur 

de l’association «LES ARQUEBUSIERS DES ISLES DE MARENNES» et certifie que son casier judiciaire est 

vierge de tout acte pouvant porter préjudice à ladite association. 

Fait-le :                                                                                                       Avis du Président des A.I.M 

Signature du demandeur : 
Précédé de LU et APPROUVE 

Disciplines pratiquées: Armes Anciennes Tir de Loisir plateaux Armes de Poing 

Cible mobile 
 

 Bench Rest 22 Hunter TAR TSV 

PIÈCES Á FOURNIR : 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 

         TARIF DES COTISAT ION S : (Valable du 1
er  

septembre au 31 août de l’année sportive) 
 

 Demande de création de la Licence Adulte 1
er  

année : 280€  
 (Licence + droit d’entrée) 200 € + 60€ 

 Demande de création ou renouvellement de la Licence Jeune -18ans : 80€ -  

 Badge individuel d’accès au stand : 20€ 

 Nota : pour un couple, le droit d’entrée n’est payable que pour une personne 
 

Adresse courrier : Les Arquebusiers des Isles de Marennes - Carrière de l’Enfer - 17600 - ST SORNIN - Tél. : 07 55 62 85 56 
Courriel: arq.aim17600@gmail.com - Site Internet: www.arquebusiers-isles-marennes17.fr 

 un certificat médical de moins de trois mois. 

 la photo copie recto-verso de la carte d’identité. 

 1 photo d’identité couleur récente. 

 un justicatif de domicile. (facture d'eau, d'électricité, ou de téléphone, de  moins d’un an). 

 une attestation parentale pour les mineurs. 

 un chèque du montant de la licence. 

 un chèque de 20€ pour le badge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arq.aim17600@gmail.com
http://www.arquebusiers-isles-marennes17.fr/


FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR 

LIGUE POITOU-CHARENTES DE TIR 

 

 
Formulaire de renonciation au droit à l’image 

 

 

 

Je soussigné (e)……………………………………………….………………………………………………………………. 
 

Demeurant (Adresse)………………………….…..……………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

accorde à la Fédération Française de Tir et à son photographe officiel ainsi qu’à la Ligue Poitou- 

Charentes de Tir, la permission irrévocable de publier les images prise de moi-même durant les 

championnats et rencontres organisées par la fédération Française de Tir ou de la Ligue. 

Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de Promotion du Tir Sportif, sans limitation 

de temps. (Affiche, produit de communication, exposition, publicité, internet, etc…) 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent (e) à signer ce formulaire en mon propre 

nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 

 

 

Fait-le …………………………… 
 

Signature : 


