
Demande d’adhésion  à la Fédération Française d’Airsoft – Année 2012 

À remplir en majuscules et à retourner avec votre règlement à : 

Fédération Française d’Airsoft ● 29, Rue Antoine Meillet ● 03000 MOULINS 
 

Joindre une autorisation parentale pour les mineurs. 
Les mineurs adhérents s’engagent à utiliser des répliques dont la puissance ne dépasse pas les 0.08 Joules. 

 
Ce formulaire est valable pour l’année 2012 (l’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2012, il vous faudra ré-adhérer pour 
l’année 2013). 
En raison de coût fixe, aucun prorata ne sera appliqué en fonction de la date d’adhésion. 
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………… Localité : …………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : …………………………………………… Adresse mail : …………………………………………..@.................................. 
 
Date de naissance : ………………… Si membre d’un club, lequel : ……………………………………………………………………… 
 
Adhère à la Fédération Française d’Airsoft pour l’année 2012. Ci-joint mon règlement de : (Cochez la bonne mention) 
 

 Adhésion simple sans assurance RC : 4,00 € (1,00 € si mineur) 

 

 Adhésion dans un club adhérent* avec assurance RC : 10,00 € (4,00 € si mineur) 

 
 
* Il est obligatoire de faire partie d’un club adhérent pour pouvoir adhérer avec assurance. Pour qu’ils bénéficient de l’assurance 

RC (Responsabilité Civile), les présidents des clubs adhérents devront communiquer à la FFA, en cours d’année, les 

formulaires d’adhésions à la FFA des nouveaux membres. Ces formulaires spécifiques seront mis en ligne à partir du mois 

d’avril. 

La couverture d’assurance n’est valable que si tous les membres du club adhérent à la FFA avec assurance. 

 
Je certifie avoir pris connaissance : des statuts, du règlement intérieur et de la charte de la FFA, et j’y adhère sans 
réserve. 
En cas de souscription à une option d’assurance je certifie également avoir pris connaissance du détail de la 
couverture d’assurance ainsi que des conditions générales du contrat d’assurance et y adhérer sans réserve. 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, exercer ce droit par voie postale à : Fédération Française d’Airsoft – 14, rue du Patronage-Laïque, BP 2057, 
52 902 Chaumont Cedex  9. 


