
 
Aurore Vitré Tir Sportif , 3 bis rue de la Poultière 35500 Vitré 

 
DEMANDE DE LICENCE 2022/2023 après contrôle Finiada   décret n° 2018-542 du 29 juin 2018  

 
☐ Adulte 155 €      ☐ Jeune (- de 20 ans) 110 €                ☐ Masculin       ☐ Féminin                      ☐ Contrôle FINIADA OK 

Règlement par :       ☐ Chèque           ☐ Espèce 
 
Documents à fournir pour l’enregistrement de la demande de licence :  
☐ Certificat médical (à déposer sur EDEN)   ☐ Autorisation parentale   ☐ Copie pièce d’identité en cours de validité       

☐ Photo d’identité 

☐ L’autorisation de droit à l’image complétée (au verso de la feuille) 
 

 
Le licencié déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (affiché dans les locaux, disponible sur 
demande) et l'accepter sans réserve. 

 
Pendant les 6 premiers mois suivant la délivrance de la licence, seul l’accès au pas de tir 10 mètres sera 
autorisé. Un minimum de 10 séances de tir à 10 m enregistrées sur ces 6 premiers mois est nécessaire 
avant de démarrer le process d’accès au pas de tir 25 mètres ou 50 mètres. 

 
 
A Vitré le : ……………………………………………..  

Signature  

 

 

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

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………….  

Date de naissance : …………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

Pour la France (département) :  …………………………………… Pour l'étranger (pays) : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pays de résidence : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone fixe :  …………………………………………………    Portable : ………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
Aurore Vitré Tir Sportif , 3 bis rue de la Poultière 35500 Vitré 

 
Autorisation de droit à l’image 

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

 Accorde à L’Aurore de Vitré Section Tir Sportif, ses représentants et toute personne agissant avec 
l’autorisation de l’organisme, la permission de publier sur le site internet de l’association toutes les 
photographies ou vidéos prises de moi dans le cadre des activités du Club et ce durant la période de mon 
adhésion au club.  
 

 N’autorise pas à ce que des photographies ou des vidéos de moi soient publiées sur le site internet du Club.  

Toute personne dont la photo apparait sur le site du Club bénéficie du droit de retrait de l’image. Il suffit alors 
d'envoyer un message à : aurore-tir-vitre@protonmail.com en indiquant les références de la ou les photo(s) 
concernée(s).  

Fait le ……………………………………… à ………………………………………………………………………………….. 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Autorisation de droit à l’image pour un enfant mineur 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ Mère □ Père □ Autre représentant légal 

De : ............................................................................................................ (Nom et prénom de l’enfant) 

 Accorde à L’Aurore de Vitré Section Tir Sportif, ses représentants et toute personne agissant avec 
l’autorisation de l’organisme, la permission de publier sur le site internet de l’association toutes les 
photographies ou vidéos prises de mon enfant dans le cadre des activités du Club et ce durant la période de 
son adhésion au club.  
 

 N’autorise pas à ce que des photographies ou des vidéos de mon enfant soient publiées sur le site internet du 
Club.  

Toute personne dont la photo apparait sur le site du Club bénéficie du droit de retrait de l’image. Il suffit alors 
d'envoyer un message à : aurore-tir-vitre@protonmail.com en indiquant les références de la ou les photo(s) 
concernée(s).  

Fait le ……………………………………….. à ………………………………………………………………………………….. 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


