SOCIETE DE TIR DE PONTARLIER
Le président BRUN Daniel
14 rue de la Louvière
25300 VUILLECIN
Tél : 03 81 39 47 64 – Port : 06 81 72 81 94
Email : daniel.brun5@orange.fr
Site Internet : www.tirpontarlier.info

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION
A LA SOCIETE DE TIR DE PONTARLIER
NOM : _____________________________________________________
NOM DE JEUNE FILLE : _________________________________________
PRENOM : ___________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________
Lieu de naissance : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Tél : ___________________ Port : ________________________________
Adresse email : ________________________________________________
Possédiez-vous une licence il y a quelques années : oui ou non
Pour établir une 1ière licence il faut fournir un certificat médical où il y a marqué que la
pratique du tir sportif est autorisé.
Pour les jeunes :
-

Prix de la licence 71 € pour l’année.
La carte d’accès au pas de tir est à 10 € la séance ou 60 € à l’année, pour les tireurs
qui ont déjà une licence de tir dans un autre club.
Les entrainements sont le mardi de 16 heures jusqu’à 19 h 30 et le mercredi de 14
heures à 16 h 30 à partir du 6 octobre 2015 jusqu’à fin juin, au centre sportif
municipal 2 rue la Fontaine à Pontarlier.

Pour les adultes :
-

-

Prix de la licence 96 € pour l’année et 60 € de droit d’entrée la 1ière année.
La carte d‘accès au pas de tir est à 10 € la séance ou 60 € à l’année, pour les tireurs
qui ont déjà une licence dans un autre club.
Les entraînements du 16 septembre au 30 mars le mercredi soir de 20 heures à 22
heures et le samedi 3 d’octobre jusqu’au 26 mars de 14 heures jusqu’à 16 heures 30
au centre sportif municipal 2 rue la fontaine à Pontarlier.
Les entraînements au stand 25 et 50 mètres ont lieu du 2 avril au 30 septembre tous
les samedis à partir de 14 heures jusqu’à 17 heures et les dimanches et jours fériés à
partir de 9 heures 30 jusqu’à 12 heures.

