TARIF LICENCES
Saison Septembre 2018 - Août 2019

Licence Adulte
(Né Avant le 01/01/1999)

Licence Jeune
(Né après le 31/12/1998)

Pack Famille

Inscription de Mars à Août
Pour les 6 derniers mois de la saison

177 €

137 €

140 €

97 €

15 € de réduction

7 € de réduction

à partir de la 2ème licence

à partir de la 2

100 €

2ème Club
Accès temporaire
Journalier
Tireurs Non Membres
Utilisation Cibles
Electroniques 50 M
Tireurs Non Membres

Essai / Découverte
(Accompagné d'un
moniteur)

Inscription de Septembre à Février
pour la saison complète

ème

licence

50 €
5€
(Pour les tireurs disposant d'une licence dans un autre club)

5€
Ne dispense pas du Paiement Accès temporaire Journalier

10
Mètres

10/25
Mètres

Toute personne désirant découvrir le tir, pourra s'inscrire à une séance de découverte d'une durée de 1h30 au pas de tir
10 mètres pendant laquelle un animateur lui apprendra les notions liées à la sécurité et les bases du tir : Position, Visée, Lâcher

15 €
Toute personne désirant découvrir le tir avec armes à feu, pourra s'inscrire à une séance de découverte d'une durée totale de 1h30
- 20 mn au pas de tir 10 mètres (Plomb) afin d'aquérir les notions liées à la sécurité et les bases du tir : Position, Visée, Lâcher
- Entre 1h et 1h30 au pas de tir 25 mètres, pendant laquelle le tireur pourra essayer 3 armes de calibre 22Lr (Revolver, Pistolet et Carabine)

60 €

Pour information :
Pour une licence adulte , votre club reverse 56 euros à la FFTIR , 16 euros à la ligue de tir NPDC et 5 euros au département .
Pour une licence jeune , votre club reverse 37 euros à la FFTIR , 11 euros à la ligue de tir NPDC et 5 euros au département .

