
(Complétez au verso ) 

 

Secrétaire        Président 

 Jean POLIDOROFF       Jerry  Bertrand 

0495 / 48 92 15        0476 / 947 171 

jpolidoroff@belgacom.net      jerry.bertrand@skynet.be 

Compte Bancaire : GKCCBEBB BE21 0689 0846 0803 

Adresse du stand : Avenue de la Chênaie, n° 83 à 1180 UCCLE (Bruxelles) 

Siège Social :  126, rue Gatti de Gamond, Bte 9 à 1180 UCCLE 

 

DEMANDE D’ADHESION AU CERCLE 

Je soussigné(e) : 

NOM :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu et date de naissance 

Né(e) à : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Le :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Carte d’Identité : …………………………………………………………………………………………………………..  

N° Registre National : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………, N° ………, Boite………. 

Code Postal : ………………………… Localité : …………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………, Mobile………………………………, E-Mail………………………..………………………… 

Club précédent éventuel : ………………………………………………………………………………………………………….. 

N° d’affiliation URSTBf :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

C.T.P.U. asbl              BE 0680.597.035 

Cercle de Tir des Pistoliers Ucclois ASBL 

Club fondé en 1975, ASBL depuis le 31 Août 2017 

Club affilié à l’URSTBF sous le n° 1-272 

Certificat d’agrément n° 13/20/02/012 

 

 

mailto:jpolidoroff@belgacom.net
mailto:jerry.bertrand@skynet.be


(Demande d’adhésion p 2/2) 
 

Détenant les armes suivantes ( Pist./ Rev. / Car. ) 

Type :  Marque : Modèle : Calibre : N° de Série : N° d’autorisation : 

……………… …………………… ………………… ………………… ……………… ……………………………. 

……………… …………………… ………………… ………………… ……………… ……………………………. 

……………… …………………… ………………… ………………… ……………… ……………………………. 

……………… …………………… ………………… ………………… ……………… ……………………………. 

……………… …………………… ………………… ………………… ……………… ……………………………. 

Désire être affilié(e) au Cercle de Tir des Pistoliers Ucclois asbl 

Pour ce faire : 

Produira (ou enverra par la Poste au Siège): 

 Un Extrait de Casier Judiciaire modèle 596.1-5 « membre d’un club de tir » datant de moins de 
trois mois (à renouveler tous les ans) 

 Le certificat médical (jaune) demandé par le Fédération, dûment complété par le médecin de 
son choix, datant de moins de trois mois. 

 La preuve du paiement de la cotisation 

 Le certificat de réussite de l’épreuve de manipulation et de tir, ou à défaut se soumettra à un 
test pratique 

 Une photo d’identité 

Se soumettra au Règlement d’Ordre Intérieur du Club. 

Parrainage obligatoire: (Nom, Prénom)………………………………………………………………….. 

(par une personne membre   (Signature du Parrain) 
du CTPU depuis un an au moins) 

 

 

(Date et signature du candidat)                Fait à ………………………………, le ……./………../…………  

Consentement au traitement et à la conservation des données personnelles : cochez  OUI  

Suite à votre inscription auprès du Cercle de Tir des Pistoliers Ucclois asbl,  les données personnelles transmises  
(Nom, Prénom, NN, adresse, adresse email, téléphone ...) seront enregistrées dans notre système informatique. 
Le traitement de vos données personnelles s’effectue toujours en conformité avec les règlements belges et 
européens en vigueur en matière de protection de la vie privée. 
Vos données à caractère personnel seront conservées jusqu’à dix ans après la cessation de votre affiliation. En 
effet, les prescriptions légales actuellement applicables nous imposent de conserver les registres des présences 
pendant dix ans et nous devons être en mesure de fournir aux autorités compétentes toutes les données 
nécessaires vous concernant en cas de contrôle. 
Une fois la durée d’obligation de conservation des documents expirée, les données à caractère personnel seront 
effacées, sous réserve de l’application de nouvelles dispositions légales ou réglementaires. 
Vous avez le droit de consulter et de faire rectifier les données visées.  
Pour exercer vos droits relatifs à toutes les autres données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact 
avec la personne chargée du Secrétariat, actuellement Jean POLIDOROFF (voir données de contact en page 1). 
Dans ce cas, nous accuserons toujours réception de votre demande. 


