
Socié té  de  t i r  Le Pleureur

Transmettre à : Sté de tir Le Pleureur - Pierre-Yves Besse - Ch. de Cormayeur 5 - 1941 Vollèges
Tf : 079 389 0212 - secretariat@pleureur.ch 

DEMANDE D'ADHESION 
Le(la) soussigné(e) demande son adhésion comme membre à la Société de tir  
"Le Pleureur" à Bagnes. Il(elle) s'engage à respecter les statuts de la société, les directives 
fédérales ainsi que celles du comité et des instructeurs et à s'acquitter de ses obligations 
financières. Si celles-ci ne sont pas respectées, il sera automatiquement exclu de la Société de tir 
au 31 décembre de l'année civile en cours. 

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

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

Date naissance (jj.mm.aa) : .......................................................…     Sexe : M  /  F 

Prénom père : .........................................................……………….......

Adresse, case postale : ..........................................................………………...... 

NPA / Localité : ....................../...............................……………….......... 

Profession : .......................................  Langue maternelle : ……… 

Tél. privé : ............……….................  Tél. parents : ...........……… 

Tél. prof. : ..................………............  Portable : .........…………… 

Adresse email : …………………………………………………….…………..

Catégorie de membre : Actif Membre passif 

Discipline (s) : 300 m  / pistolet / petit calibre / PAC-FAC 
(tracer ce qui ne convient pas) 

Licence selon FST : Je commande une licence :   oui  /  non 
et/ou je possède déjà la licence, voir ci-dessous 

Section d’origine (en cas d’affiliation multiple) : ……………………………  Licence no ….…….. 

Type de cours et remarques : 
Cours air comprimé : oui  /  non ........................... Cours PC 50m : oui  /  non ..........................  
Cours fusil 300m : oui  /  non................................ Cours JT : oui  /  non ...................................  
Autres remarques :.....................................................................................................................  

Si le requérant n'est pas de nationalité suisse, indiquer la nationalité et joindre une copie du permis de séjour, du 
passeport, un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire central en vue de l'autorisation exigée par les 
autorités fédérales. 
Nationalité : ..................................………......................... 

Date : Signature JJ Signature des parents 
si mineur : 

.................... .................... .................... .................... .................... 


