
 

Fiche d'adhésion 
Association Airsoft Tain, Tournon et Alentours 

 
Adhérer à l'association et s’acquitter du montant de la cotisation, vous donne les avantages 
suivants : 
 
. D’un droit de participation à toutes les parties organisées par Airsoft T.T.A. ; 
. D’une assurance personnelle, auprès de la FédéGN ; 
. D’un accès à toutes les parties du forum sur http://airsoft-tta.superforum.fr (excepté sous 
forum spécifique) ; 
. Des offres, avantages, réductions obtenues par l'association auprès de ses partenaires et 
revendeurs ; 
. L’accès à l'achat du patch associatif ; 
. D’un droit de vote lors des Assemblés Générales ; 
 
Pour des raisons administratives et afin de mieux connaitre ses joueurs, Airsoft T.T.A., demande 
de fournir les documents suivants : 
 
- photocopie de pièces d'identités ; 
- fiche de renseignement personnel ; 
 
Toutes informations communiquées à l'association ne seront communiqué qu'aux membres du 
bureau élu, et uniquement sur votre autorisation personnelle.  
 
Seules les personnes majeures peuvent adhérer à l'association, suite au décret no 99-240 du 24 
mars 1999, qui réglemente la commercialisation de ces articles en interdisant la distribution par 
quelque moyen que ce soit : prêt, don, location, ou mise à disposition gratuite de répliques de plus 
de 0,08 joules aux mineurs. 
 
Je certifie avoir lu et compris le règlement de l'association Airsoft Tain, Tournon et Alentours et 
je m'engage à le respecter scrupuleusement. 
 
Date et signature *: 
 
 
 



Fiche de renseignements personnels 
 
Nom * : 

Prénom * :  

Sexe (rayé la mention inutile) * :   masculin   féminin  

Pseudonyme(s) * : 

Numéro de téléphone * : 

Mail * :  

Adresse * : 

 

Problème de santé particulier * : 

Date de naissance * : 

Groupe sanguin  (rayé la mention inutile) * :   A+  B+ AB+  O+ 

  A-  B- AB- O- 

Nationalité * : 

Permis de conduire (rayé la mention inutile) : A2 A B C E 

Répliques possédées (précisez si possible la puissance) * : 

Type: (AEG, GBB, 
BOLT, NBB, AEP etc...). 

Nom de la réplique (AK-47, M4, FAMAS 
etc...) 

Puissance (FPS) 

   

 

J'autorise l'association a publié mon image sur les : Forum, Site web, Journaux, Revues 
spécialisées  (rayé mention inutile) * :  OUI  NON 

J'autorise l'association à divulguer mes cordonnées sur le Forum en partie privée, réservée qu’aux 
membres (rayé mention inutile) * :  OUI  NON 

Date et signature *: 
 

 

* Mentions obligatoires à renseigner 


