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PRO PATRIA MONTESSON 

Renouvellement Licence 2021/2022 
 

Le renouvellement des licences va se faire désormais comme dans le reste de la France : le 
licencié déclare renouveler son adhésion et paye sa cotisation, le club fait la mise à jour, la 
valide dans itac et paye la FFTir qui fait fabriquer la licence et l’envoie au club. Il ne vous reste 
qu’à venir la récupérer au club 2 ou 3 semaines après.  

De plus, le Service Central des Armes va entrer en service dans l’année et son bon 
fonctionnement suppose que les informations personnelles des licenciés soient à jour. 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de joindre une photo d’identité récente 
pour nous permettre de faire la mise à jour de votre dossier. 

INFORMATIONS PERSONNELLES (ECRIRE TOUT EN CAPITALES) 

N° de licence (8 chiffres, pas de lettre) : 

NOM : Nom de jeune fille : 

Prénom : Sexe : M / F 

NAISSANCE Date : Lieu : 

 Dépt: Pays:  

Nationalité : Handisport : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  

Tél fixe : Tél mobile : 

Tél professionnel : 

Courriel : 

Informatique et Liberté : La Loi Informatique et Liberté garantit un droit d’accès aux données informatiques me 

concernant. Celles-ci ne pourront être utilisées que pour les besoins internes de la gestion de la FFTir. Elles ne pourront en 
aucun cas être communiquées à des tiers sans mon accord. 

Droit à l’image : Le club se réserve le droit de réaliser des photos durant des entraînements, compétitions, stages et de 

manière générale toute manifestation, au sein de ses locaux et dans les locaux d’autres clubs sportifs, afin d’illustrer ses 
activités et celles de ses adhérents. Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des brochures, affichages, la diffusion 
à la presse ou sur les sites Internet du club ou de la FFT. Votre nom et prénom pourront apparaître lors de la publication des 
photos. Vous autorisez la Pro Patria Montesson à utiliser votre image à ces fins. En application du droit à l’image, toute personne 
ne souhaitant pas être publiée devra le signaler, par écrit, au club. Dans le cas contraire, votre signature ci-dessous vaut accord 
d’utilisation et de diffusion pour le club. 

Renseignements certifiés exacts.  

 

Fait à  le   

  Signature 
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