
  
 

 
Fédération Française d’Airsoft créé le 16 Janvier 2010 

Identifiant RNA - W521002428 
Siège social : 29 rue Antoine Meillet - 03000 MOULIN 

Service administratif, comptabilité : 11 rue de la Motte, Clos de Motte, résidence « les Bruyères » - 58000 NEVERS 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné(e) *  M.  Mme  Mlle  _______________________________________  
(précisez nom, prénom), demeurant : 

Adresse :  ________________________________________________________________  

CP :  _____________________________________________________________________  

Ville : ____________________________________________________________________  

Et agissant en qualité de *  Père  Mère  Tuteur légal  

Autorise : _____________________________________________  (précisez nom, prénom) 

Et demeurant à la même adresse. 

Si adresse différente : 

Adresse :  ________________________________________________________________  

CP :  _____________________________________________________________________  

Ville : ____________________________________________________________________  

A adhérer au sein de la Fédération Française d’Airsoft. 

Conformément au règlement intérieur, les mineurs doivent respecter une limitation de 
puissance maximale de 0,08 Joules pour les répliques qu’ils utiliseront. 

 

  Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessous. 

FEDERATION FRANÇAISE D’AIRSOFT. Objet : regrouper les personnes morales et physiques qui pratiquent, en France ou à l’étranger, 
toutes les disciplines touchant à l’Airsoft (collections de répliques, tir de précision, jeux de simulation, jeux de rôles, ainsi que toutes les disciplines 
connexes) ; promouvoir, développer, coordonner, organiser la pratique de ces disciplines ; exercer le pouvoir disciplinaire dans les principes 
généraux du droit ; veiller aux règles déontologiques dans la pratique des disciplines citées ci-dessus ; informer et aider les groupements dont les 
objectifs se confondent en totalité ou en partie avec ceux de la Fédération ; encourager la recherche du maximum de sécurité dans la pratique de 
ces disciplines ; établir les règlements et contenus des manifestations relevant de ses activités ; veiller à la sauvegarde de l’intégrité des milieux 
dans lesquels se pratique l’Airsoft ; représenter l’ensemble des associations et des personnes qui lui sont affiliées auprès des pouvoirs publics et 
autres organismes de tutelle, ainsi qu’auprès des instances étrangères et internationales ; recevoir toutes les attributions prévues par les lois 
relatives à son objet. Siège social : 29 rue Antoine Meillet – 03000 MOULINS. Date de la déclaration : 19 novembre 2009. 

*Cochez la case concernée 

Je certifie avoir la responsabilité légale sur cet enfant. 

 

Lieu, Date 

Signature 


