
Demande d’affiliation 2023 

PROMOTIR ASBL.: Rue Chérimont, 372  -  5300 ANDENNE. 

Tél +32(0) 85/84 92 92  -  E-MAIL: info@promotir.be  -  www.cherimont.com 

N° de compte: BIC : GKCCBEBB IBAN :  BE19 0689 3044 1912 

 
   Données personnelles :  

 

A Chérimont, nous protégeons vos données personnelles (Conformément à notre 
RGPD 25/05/2018). Il est disponible sur simple demande par mail à info@cherimont.be 
ou sur notre site cherimont.com 

Nom : …………………………………   Prénom : …………………………… 
Gsm1 : …………………………..……    Langue :       Fr        NL       Eng   

Adresse1 : …………………………………………………………  N° : …… 

Code postal + Localité1 : ……………………………………………………… 

Lieu et date de naissance1 : ………………………………………………… 

N° de licence1 : ……………………N° fédération1 :………………………… 

Validité : …………………… 
1Merci de compléter les données n’étant pas encore en notre possession ou les éventuelles 
modifications de vos coordonnées 

E-mail (en majuscules) : ……………………………………………………… 
Je souhaite recevoir la newsletter  

Par défaut OUI, dans le cas contraire, cochez NON »     □  NON            

Informations :  
 
- Cette affiliation sera valable jusqu'au 31/12/2023. Elle ne sera en règle que lorsque 

tous les documents légaux nous serons remis et le paiement effectué. Le 
dossier ne repartira à la fédération (pour les tireurs concernés) qu’une fois ces 
conditions remplies.  

- Chaque tireur est responsable de son propre dossier. 
- Le tarif membre est d’application dès paiement de la cotisation. 
- En signant, je m’engage à respecter le ROI et m’y conformer totalement.  
- Le ROI est disponible à l’accueil. Vous pouvez vous en procurer une copie par 

simple demande à info@cherimont.be ou sur notre site cherimont.com 
 

 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS (photocopies comprises) 

SERONT REPRIS et TRAITES 
 
 

 
Mention « Lu et approuvé »  …………………………………… 
 
Date + Signature   …………………………………… 

 

  N° Club : 

…………………
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  Tarifs et documents nécessaires : 
  

 

 

 

 

                                                                                              CLUB (Document d’affiliation Club)             ……… € 
 

 

 

                                                                                                                           Pour les membres hors fédération, veuillez fournir une copie de votre licence/permis/modèle4    
+ preuve d’assurance pour les chasseurs et tireurs récréatifs 

o Juniors :  
 Nés en 2007 – 2008 (inclus)             0 € 
 Nés en 2005 – 2006 (inclus)             25 € 
 Nés en 2002 – 2004 (inclus)        60 € 

o Adultes :  
 Ladies club et handisport (sur preuve de document de reconnaissance)  

 Tireurs.euses sportives (dès 21 ans)                85 € 
 Chasseurs.euses ou tireurs.euses récréatifs.ves    85 € 

 Hommes 
 Tireurs sportifs (dès 21 ans)                                  120 € 
 Chasseurs ou tireurs récréatifs                        120 € 

 Club partenaire = -20% sur la cotisation club                              96 € 
                          Sur présentation de la carte de membre 2023 uniquement 

Club : Rangers club, HSV, SPTJA, BSTC (entourer le club concerné) 
 

 

 

 

                                                                                                Fédération (Certificat médical récent  -3 mois)                    ……… € 
 

 Junior Né.e. jusque 2002 (inclus)    
 Déjà affilié.e URSTBF – N°………………………………  

o CRC uniquement     1€ 
 Affiliation URSTBf + CRC– N°………………………  11€ 

 Adultes :  
 Déjà affilié.e URSTBF – N°………………………………  

o CRC uniquement     22€ 
 Affiliation URSTBf + CRC – N°………………………… 57€ 

 

    Licence                   15 € 
 

o Provisoire 
 Pour tous   

     2 copies de carte identité (recto-verso) 
     1 Photo identité 
□   Demande de licence provisoire – document URSTBf 

 Mineur.e.s    
□     Autorisation parentale 

 Majeur.e.s    
□     2 extraits de casier judiciaire récents (- de 3 mois) (original + copie) 

o Définitive 
□     Document fédération 
□     copie recto-verso carnet de tir 
□     certificat médical récent (- 3 mois) 
□                                                    2 extraits de casier judiciaire récents (-3 mois) (original + copie)   

 

 

Total : club : ……… + fédé ……… + LP/LD ……….        =                                …………….. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Caisse            Bancontact            Virement         Facture   Date de paiement :   

Coordonnées de facturation : 
       


