TARIFS 2022/2023
Droit d’entrée Club (à acquitter une seule fois)
130.00 euros
ème
Pas de droit d’entrée pour le 2 licencié d’un couple ni pour les moins de 25 ans.
Licence FFTir
+ de 20 ans
175.00 euros
- de 20 ans
95.00 euros
2eme Club
100.00 euros + droit entrée
La licence couvre la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
En supplément (licence adulte)
Forfait CO2
9 euros
Forfait Air*
6 euros (*obligatoire pour les nouveaux licenciés adultes la 1ere année)
Ecole de Tir 10m
Fournir un certificat médical avec mention « apte au tir sportif » + une photo d’identité + copie carte
d’identité + autorisation parentale signée + copie carte d’identité des parents.

DELIVRANCE DES LICENCES FFTir - CHANGEMENT POUR 2022-2023
Renouvellement de la licence : Obligation de télécharger votre certificat médical sur votre compte
personnel « EDEN ». Le paiement se fait au Club. La nouvelle licence sera disponible sur votre compte
EDEN et devra être imprimée par le licencié ou être disponible sur votre téléphone (format digital).
Nouveau licencié : fournir un certificat médical avec mention « apte au tir sportif » + une photo
d’identité + copie carte d’identité.
Obligatoire pour tous : Photo, téléphone et adresse email à fournir au Club.
Tir Gros Calibre 50m réglementé : limitation plages horaires, hors entrainements compétiteurs 50m.
Fermeture des pas de tirs 30mn avant la fermeture du Club.
HORAIRE D’OUVERTURE DU CLUB Stands 1x 10 m ; 2x 25m ; 1x 50m
le mercredi
de 14 h 00 à 18 h 00 (stand 10m réservé Ecole de Tir)
le vendredi
de 14 h 00 à 19 h 00
le samedi
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
le dimanche
de 09 h 00 à 12 h 00
Ecole de Tir : horaires Groupe 1 14 h30-16h00 et Groupe 2 : 16h30- 17h30.
TOUS RENSEIGNEMENTS : PENSER A REGARDER LE SITE WEB POUR LES DERNIERES INFORMATIONS.
site internet : www.cibledusaleve.fr
e-mail : ciblesaleve@gmail.com
754 route des Bois Enclos / 74100 - JUVIGNY
Tél. : 04.50.37.85.57

