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FICHE D’INSCRIPTION ANNEE  2021 - 2022 
 

Pièces à fournir : 

➢ Trois Photos couleurs, 

➢ Photocopie de la pièce d’identité recto & verso en cours de validité où le passeport, 

➢ Un certificat médical obligatoire lors de l’inscription mentionnant l’aptitude au tir sportif, 

➢ Pour les mineurs à partir de 15 ans. 

Inscription au Club de Tir : 

➢ Droit d’entrée au club pour nouveau licencié : 50€ 

➢ Badge :  8€ 

➢ Prix de la licence : 230 € par chèque, CB ou espèce 

➢ Inscription de la même famille (conjoint(e) ou enfant) : 130 € 

➢ Inscription pour un mineur : 150 € plus droit d’entrée. 

➢ Inscription en deuxième Club : 150 € plus droit d’entrée. 

➢ Feuille verte gratuite 

➢ Pour les personnes de passage, titulaire d’une licence de tir : 15 € 

➢ Les invités par un licencié : 15 € 

➢ Pour les découvertes de tir sur présentation d’une pièce d’identité et accompagné par un initiateur 

F.F.T. : 15 € sans location d’arme 

➢ Réglage de carabine pour les chasseurs sur présentation d’une pièce d’identité et du permis de 

chasse valide : 15 € 

➢ Possibilité de louer des armes sur place 

➢ Prêt gratuit de casque, lunette, agrafeuse 

Horaires d’ouverture et fermeture du Club de Tir : 

Du lundi au jeudi ainsi que le samedi de 8h30 à 17h00 

Le dimanche et les jours fériés de 8h30 à 12h00 

Fermeture hebdomadaire le vendredi et les jours de forte pluie 

Initiation d’une heure uniquement sur rendez-vous, le mercredi, le samedi et le dimanche matin. 

Réservation : 09H00, 10H00, 11H00, 14H00, 15H00, 16H00. 

 : www cretessudest.com 

 : jms@cretessudest.com 

  : Président : 06.66.67.24.65 / Trésorier : 07.71.01.32.69 / club : 04.86.37.81.69   

 

C.RE.T.E.S.
®
 

CLUB REGIONAL DE TIR EDUCATIF ET SPORTIF SUD-EST 

AFFILIE A LA F.F.T. 

HOMOLOGATION N° 8101 

SOUS LE NUMERO 18 13 021 
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Nom d’usage : …………………………................………………………………………................……………………………………….. 

Nom de jeune fille : ……………………................………………………………………................……………………………………… 

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

Né(e) le  ………… / …………… / ………………  A …………………………………………………………………………………................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Ville : ………………………………………………………………..………………................………………………………………................. 

Téléphone : fixe : ……………………………………………….… Portable : ………………….……………………................……..... 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Date d’inscription le : ……… / ………… / ………...        N° du club d’origine : ………….………………………………………. 

 

 

Adresse du Stand de Tir : 

Zone Industrielle des Aiguilles 

Rue Robert Roche 

13180 GIGNAC-LA-NERTHE 

 


