
:: :: FORMULAIRE D’ADHESION :: :: 
 

Association F.F.A.33  :  Fun & Fairplay Airsoft 33 
 
 

Conditions d’adhésions à l’association F.F.A.33 :  
Toute personne ayant signé le présent document, validé au préalable par un représentant de l’association F.F.A.33, 
devient membre de l’association F.F.A.33. 
Tous membres de l’association F.F.A.33 s’engagent à respecter l’ensemble des règlements de l’association F.F.A.33, 
ainsi que celui du forum. Chaque membre F.F.A.33 atteste avoir pris connaissance des textes légiférant notre activité, 
ainsi que de la charte UFAA (Union Française des Associations d’Airsoft). De plus, chaque membre F.F.A.33 atteste 
être apte physiquement à la pratique de l’airsoft. 
 

 
Montant de la cotisation annuelle :  30 € 
Montant de la cotisation si la première adhésion a lieu en milieu d’année : 15 € 
 

Cette cotisation permet de financer les aménagements du (des) terrain(s), de l’équipement en tout genre (que ce soit 
pour des scénarios, pour l’achat de répliques de locations, etc…) ainsi que l’assurance de l’association.  
Dans un souci de transparence, le cahier des comptes reste ouvert à tous. 

 
Adhérer permet de bénéficier : 
- D’un droit de participation prioritaire à toutes les parties organisées par les F.F.A.33 
- D’une P.A.F. réduite à 1 € pour toutes les parties classiques du dimanche 
- D’une P.A.F. réduite pour les OP organisées par l’association F.F.A.33 
- Des offres, avantages et réductions obtenues par l’association, principalement sur les billes et le gaz. 
- D’avoir accès à toutes les parties du forum des F.F.A.33. 
- D’une totale liberté d’expression et à la prise en compte de vos idées. 
- D’un droit de vote et de participation aux réunions et assemblées générales de l’association  (forum ou extérieur).  
- D’une réduction sur la location de répliques. 
- D’une possibilité de participation à des commandes groupées (impliquant réduction des frais de port et éventuels 
frais de douane). 
 
Afin de mieux connaître nos joueurs, et pour des raisons administratives, il est obligatoire de remplir la fiche de 
renseignement ci-après 
En accord avec la loi, les personnes mineures ne peuvent pas adhérer à l’association et posséder un lanceur de plus 
de 0.07j du fait du décret n° 99-240 du 24 mars 1999. 
Toutes les informations indiquées dans la fiche de renseignement sont considérées comme confidentielles pour 
l’association F.F.A.33 et ne seront pas divulguées en dehors du cadre de l’association F.F.A.33, sauf si exigence des 
autorités légales dans le cas échéant. 
 

 
 

Certificat d’adhésion à l’association 
 

…………………………………………………………………………… est officiellement membre F.F.A.33 
 
La cotisation annuelle a été reversée le ……………………………………………………………………………………. 
 
L’adhésion à l’association F.F.A.33 est donc valable du…………………………… au  ……………………………… 
 
Tous les membres de l’association F.F.A.33 vous remercient de votre présence et de votre confiance envers 
notre association. Bienvenue au sein de l’association F.F.A.33   ;-) 



INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
 
PSEUDO : ……………………………………………………  PSEUDO SUR LE FORUM : ………………………………… 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SEXE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE :       _   _   /  _   _   /  _  _  _  _ 
(Présentation obligatoire d’une pièce d’identité le jour de la validation de votre adhésion !) 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TELEPHONE PORTABLE : ……………………………………………TELEPHONE FIXE : ……………………………….. 
 

PRATIQUE L’AIRSOFT DEPUIS (MOIS & ANNEE) :    _   _   /  _  _  _  _ 

 

GROUPE SANGUIN : …………… 
 

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME (+Téléphone) : …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
PROBLEME(S) DE SANTE CONNU(S) & ALLERGIE(S) & ANTECEDENTS MEDICAUX : …………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
DETENTEUR D’UNE ATTESTATION OU D’UN BREVET DE SECOURISME :    OUI  -   NON   
 

- PSC1                  - PSE1                  - PSE2                  - BEPS                   - Autre : 
 

(Si oui, merci de joindre une photocopie de votre attestation ou brevet) 
 
 
      J’autorise la publication des photos et vidéos sur lesquelles j’apparais 
 
De par ce document, vous certifiez l’exactitude des informations fournies ci-dessus et vous vous engagez à 
respecter toutes les conditions d’adhésion à l’association F.F.A.33. 
 
Document attestant la majorité du membre : 
      Carte d’identité 
      Passeport 
      Permis de conduire 
Vérifié par : ………………………………………………………………………… 
 
 
Date et Signature :       Date et signature responsable F.F.A.33 : 
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)     (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 


