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DEMANDE D’AVIS FAVORABLE 

  ACQUISITION /   RENOUVELLEMENT 

Information Personnel 

Nom – Prénom :  ...................................................................................................................................  

Né(e) le :  .........  /  ........  /  .................. 

A :  ....................................................................................................  Code Pays ou Dépt :  ..................  

Nationalité :  .........................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Code Postal :  ..............................  Ville :  ...............................................................................................  

Tél domicile :  ........................... Tél professionnel :  .............................  Portable : ...............................  

Email :  ..................................................................................................................................................  

Licence :  ...............................................................................................................................................  

Carte CJF :    à cocher uniquement pour les membres licenciés dans un autre club et ayant  une carte CJF 

Arme(s) Concernée(s) par la présente demande 

N° AUTORISATION (uniquement pour le renouvellement) DATE : Date de fin de validité (uniquement pour le renouvellement) A ou R : A pour Acquisition, R pour Renouvellement 

Cercle Jules Ferry Tir 
Club de Tir Régional de la ville de 

Fleury les Aubrais 

Affilié à la Fédération Française de Tir et aux 
Arquebusiers de France 

N° ARME MARQUE & MODELE CAT. N° AUTORISATION DATE A / R 
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Veuillez bien vouloir renvoyer, par courrier, cette fiche dûment renseignée à l'adresse 
suivante : 

Stand de Tir de la ville de Fleury Les Aubrais 
Gilles DUMERY Président de l'association C.J.F. TIR 

154 Rue des Fossés 45 400 FLEURY LES AUBRAIS 

Veuillez joindre à votre envoi : 

 une photocopie recto-verso de la licence de tir en cours de validité signé par le 
médecin (ou un certificat médical), 

 une photocopie du carnet de tir à jour, 

 une photocopie de l' (ou des) autorisation(s) en cas de renouvellement, 

 une photo d'identité si votre badge d'entrée ne comporte pas votre photo 
numérisée, 

 une enveloppe timbrée à votre adresse pour renvoi de l' (ou des) avis favorable(s). 

 Fleury-les-Aubrais, le  ........  /  .........  /  ..................  

Signature du tireur ou du responsable légal pour les mineurs : 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du stand :  
Stand de Tir de la ville de Fleury Les Aubrais 

Armes Modernes - Armes Anciennes -École de tir 
154, Rue des Fossés 45 400 FLEURY LES AUBRAIS 

Renseignements complémentaires : 
Tél : 02 38 84 61 83 

Email : licences@cjftir.fr 

Président :                        Gilles DUMERY                Tél : 06 87 96 41 38           Fax : 02 38 55 16 79 
Secrétaire adjoint :         Gilles COUTURIER           Tél : 06 32 07 28 59 

mailto:licences@cjftir.fr
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