
 

 

Je soussigné  

Nom :      Prénom :  

Demeurant à :  

Code postal :     Ville : 

 

Déclare,  

 Avoir pleine et entière conscience des risques liés au Tir Sportif. 

 Assumer ces risques sous mon entière responsabilité et déclare et reconnaît, pour moi et pour mes éventuels 
ayants cause ou ayants droit, ce qui suit, 

Je décharge la Société de tir « le Réveil d’Auteuil et ses organisateurs » de toute responsabilité en cas 
d’incident ou d’accident et en outre engendrant une dégradation en terme de santé pouvant survenir 
et renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers la Société de tir le 
Réveil d’Auteuil et ses organisateurs.  

 Assumer entièrement les éventuels périls matériels et corporels que je pourrais subir du fait de ma présence 
sur le stand liée ou non à mon activité. 

 En cas d’accident sur le stand de tir du Réveil d’Auteuil mettant en cause un autre adhérent ou bien un invité 
d’un adhérant, je m’engage à régler le sinistre directement avec lui.  

 Que des séances de formation au pas de tir 10m sont obligatoires pour tout l’adhérent novice « Initiation à la 
sécurité et apprentissage du tir » 

 Qu’une séance d’appréciation au pas de tir  est obligatoire pour tout nouvel adhérent déjà licencié afin d’évaluer 
les compétences, et que celle-ci doit être validée par un responsable pas de tir. 

 Avoir pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité. 

 M’engage à respecter sans aucune réserve les statuts et règlements de la F.F.Tir,  de la Ligue Régionale, du 
comité départemental, et du Réveil d’Auteuil, et assumer personnellement tous dommages que je pourrais 
occasionner, que ce soit aux biens et ou aux personnes de la Société de tir le Réveil d’Auteuil. 

 Reconnaitre être informé que je dois toujours pratiqué le tir en présence d'un responsable de pas de tir,  mais 
je demande cependant l'autorisation d’utiliser le stand de tir en dehors des jours et heures de permanence 
dans le respect du règlement intérieur et des directives du club , je précise également que tous mes tirs seront 
effectués depuis le pas de tir « tablettes » et non au-delà.. Ainsi je décharge le Club de Tir Le Réveil l'Auteuil, le 
Président, les Membres du Bureau et les Membres du Comité Directeur de l'Association de toute 
responsabilité en cas d'incident ou accident. 

 Que tout manquement de l'une ou l'autre de mes obligations entraine la résiliation de plein droit du présent 
contrat et que cette présente entente n’est pas définie dans le temps et peut être annulée sans préavis. 

 Autoriser de manière irrévocable tout reportage photographique incluant ma personne et mes descendants 
tendant à mettre en valeur la discipline sportive. 

 Etre informé de la présence de caméras de vidéosurveillance sur les installations du Club. 

 Etre informé que les données personnelles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association.  (Fichier dispensé de déclaration n°8  « CNIL Dispense DI-008  Associations : gestion 
des membres et donateurs » 

https://www.cnil.fr/fr/dispense/di-008-associations-gestion-des-membres-et-donateurs ) 
 

Signature, daté et suivi de la mention “Lu et approuvé” 

https://www.cnil.fr/fr/dispense/di-008-associations-gestion-des-membres-et-donateurs

