C.RE.T.E.S.Sud Est
Club de Tir affilié à la F.F.T.
Sous le numéro 18 13 021
Fiche d’inscription Année 2018& 2019
Nom :………………………………………................Prénom :………………………………………
Date de Naissance : Le………… / …………… / ………………A ………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………. Code Postal …………………………………………
Téléphone : fixe :………………………………………………Portable :………………………………….…………………………….....
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’inscription le : ……… /………… /………... N° du club d’origine :……………………………………….
Adresse du Stand de Tir : Zone Industriel des Aiguilles Rue Robert Roche 13180 Gignac la Nerthe.
Adresse du siège social : 15 Allée de la Marjolaine Domaine du Toes 13700 Marignane

Pièces à Fournir :
Trois Photos couleurs.
Photocopie de la pièce d’identité recto & verso où le passeport.
 Un certificat médical obligatoire lors de l’inscription mentionnant l’aptitude au tir sportif.
 Pour les mineurs autorisation parentale.
Inscription au Club de Tir :
 Le prix de la licence est de 220€00 par chèque, CB où espèce.
 Pour la deuxième inscription de la même famille (épouse où enfant) la licence est de 110€00.
 Pour les mineurs l’inscription est de 150€00.
 Inscription en deuxième Club 110€00 plus 50€00 de droit d’entrée.
 Le droit d’entrée au club de tir pour toute nouvelle inscription est de 50€00 la première année.
 Badge obligatoire sur le club prix : 8€00.
 Carnet de tir gratuit, feuille verte gratuite.
 Pour les personnes de passage, les découvertes de tir où les invités le prix est de 10€00.
 Possibilité de prêt d’une arme pour les débutants en présence d’un initiateur de la F.F.T pour la formation.



Heure d’ouverture du Club de Tir :
Tous les jours de 09H00 à 17H00, le samedi de 08H30 à 17H00 et le Dimanche de 08H30 à 12H30.

Site du Club de Tir : www cretessudest.com (nouveau)
Adresse Mail : jms@cretessudest.com
Téléphone fixe Président: 04.42.41.58.10 & Portable: 06.66.67.24.65
Téléphone du vice-président : 06.95.17.48.46

