Fédération Française de Tir - Ligue Régionale Midi-Pyrénées de TIR

Fédération Française de Tir - Ligue Régionale Midi-Pyrénées de TIR

7 Rue André Citroën - 31130 BALMA - 05 61 62 56 51

7 Rue André Citroën - 31130 BALMA - 05 61 62 56 51

cadre ligue.

cadre ligue.

Demande d'Avis Préalable

Demande d'Avis Préalable
ACQUISITION

Valable pour les armes de poing et les armes d'épaule soumises à autorisation.

ACQUISITION

Valable pour les armes de poing et les armes d'épaule soumises à autorisation.
RENOUVELLEMENT

1

9

RENOUVELLEMENT

81 0 0 4

1

N° de Société

9

N° de Licence

81 0 0 4
N° de Société

N° de Licence

Je soussigné, M ...

Patrick VANACKER

Je soussigné, M ...

Patrick VANACKER

Président(e) de :

A.S.T.A.C

Président(e) de :

A.S.T.A.C

Certifie que M......

Prénom :

Né (e) le :
Pour la France, préciser le département :

Certifie que M......

Prénom :

à:

Né (e) le :

à:

Pour l'étranger préciser le pays :

Pour la France, préciser le département :

Pour l'étranger préciser le pays :

Nationalité :

Adresse:

Nationalité :

Adresse:

Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Tél. fixe:

Tél. mobile :

Tél. fixe:

Tél. mobile :

Adresse courriel :

Adresse courriel :

Est régulièrement licencié (e) pour l'année en cours .

Est régulièrement licencié (e) pour l'année en cours .

J'atteste qu'il (elle)

J'atteste qu'il (elle)

Je propose que - lui soit (*)

Je propose que - lui soit (*)

- Les renseignements demandés en italique sont souhaitables, mais restents facultatifs

- Les renseignements demandés en italique sont souhaitables, mais restents facultatifs

Pour les armes de club : Adresse de stockage des armes. _________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Pour les armes de club : Adresse de stockage des armes. _________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(*) Rayer les mentions inutiles
- pratique régulièrement le Tir Sportif (*)
- et atteste de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité (*)
- ne pratique pas régulièrement le tir sportif (*)
délivré un avis favorable
- ne lui soit pas (*)
pour obtenir l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à titre sportif.

J'atteste également avoir vérifié le caractère complet et conforme des pièces nécessaires à la délivrance de l'avis favorable

- Carnet de tir à jour des tampons de tirs contrôlés, avec la date d'obtention du certificat de contrôle des connaisances
- Licence de l'année en cours avec son tampon médical et signature du médecin.
DATE et SIGNATURE du LICENCIÉ demandeur

SIGNATURE du PRESIDENT et TAMPON du CLUB

(*) Rayer les mentions inutiles
- pratique régulièrement le Tir Sportif (*)
- et atteste de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité (*)
- ne pratique pas régulièrement le tir sportif (*)
délivré un avis favorable
- ne lui soit pas (*)
pour obtenir l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à titre sportif.

J'atteste également avoir vérifié le caractère complet et conforme des pièces nécessaires à la délivrance de l'avis favorable

- Carnet de tir à jour des tampons de tirs contrôlés, avec la date d'obtention du certificat de contrôle des connaisances
- Licence de l'année en cours avec son tampon médical et signature du médecin.
DATE et SIGNATURE du LICENCIÉ demandeur

SIGNATURE du PRESIDENT et TAMPON du CLUB

