
 

 

ASSOCIATION DE TIR DE CRIQUEBEUF 

SUR SEINE 
 

N° FFTir : 14 27 126 

N° Jeunesse & Sports 27 885 260 

Siège Social : Carrières STREF 27340 Criquebeuf sur Seine � 02.35.81.32.49 

 Siret n°44175388600015 – APS ET 000108 

 

Président : M. CHAMBRON Michel   � 78 rue du Moulin Potel 27400 ACQUIGNY  � 06.25.03.13.62 

Secrétaire : M. PIETRANTONI Pascal   � 8C Côte de la Maison Brulée 76530 LA BOUILLE � 06.77.73.49.37 

 

Conditions  d'admission au Club 
Saison 2017/2018 

 

 

• L'inscription se fait de préférence en Septembre 

 

• Montant de la cotisation annuelle:  

  

o Adulte : 155.00 € 

o Jeune :   70.00 € 

o Second  Club 100.00 € 

   

 

Documents à fournir : 

o Présenter une pièce d'identité en cours de validité  et fourniture d’une photocopie cette pièce d’identité 

o 3 photos d'identité 

o Justificatif de domicile récent 

o Bulletin de Parrainage 

o Certificat médical attestant de l’absence de contre indication à la pratique du tir sportif 

 

 

Obligations 

• Présence obligatoire à une séance d’Information Sécurité (convocation par mail) 

• Téléchargement et prise de connaissance du règlement intérieur sur le site www.atcs27.fr rubrique 

Téléchargements/Documents/Statuts et Règlements ATCS.   L’adhésion à l’ATCS implique que vous acceptiez sans 

réserves de vous conformer à ce règlement intérieur (consultable également à l’accueil) 

• Passage au tir à air comprimé  puis au 22 LR avec instructeur (3 séances dite de coaching minimum avant de pouvoir tirer 

seul). Ces séances ne seront réalisées que dès lors que l’encadrement de l’ATCS jugera que vous  avez assimilé les 

fondamentaux du tir et notamment du point de vue sécurité 

• Pratiquer la discipline, dans un esprit de rigueur, de sécurité et de convivialité. 

• Etablissement d’un carnet de tir sur lequel seront consignées les séances avec instructeur 

• Formation obligatoire pour accès aux pas de tir 22 Hunter,  25M Armes Anciennes, 100M et 300M (ces  2 derniers pas de 

tir ne sont accessibles qu’aux seuls tireurs ayant suivi la formation et s’étant acquitté du droit d’entrée) 

 

Dans l’optique d’une demande de détention 

• Validation sur le carnet de tir de 3 séances de tir contrôlé par année civile espacées d’au minimum 2 mois. 

 

 

 

 


