
CERCLE DE TIR BASTOGNE A.S.B.L. 
Rue du Marché couvert, 26 B-6600 Bastogne   

0032(0) 61 21 54 49 U.R.S.T.B.F. CLUB 6/243 T.V.A 425 408 247   
Compte bancaire : BE 91 7326 8209 6876 Com. VP : 000067009   

Président :  BECHET François  0032 (0) 498/054075 president@cercledetirbastogne.be 
Secrétaire : WINANDY Daniel  00352 621 225755 secretaire@cercledetirbastogne.be 

Trésorier : MOSTADE Jacques tresorier@cercledetirbastogne.be 

 

 

Pour devenir membre du CTB: 

a) remplir le formulaire d'inscription repris dans la rubrique "formulaires" 

b) se munir d'un certificat médical sur la carte préimprimée de l'URSTB-F 

c) se munir d'un extrait de casier judiciaire (certificat de bonne vie et mœurs) 

pour les domiciliés en Belgqiue: demander auprès de votre commune 

pour les domiciliés au Luxembourg: via MyGuichet.lu -> Extrait du casier Nr 3 

d) paiement de la cotisation annuelle ( 125 € / an); comprenant comprenant : l'URSTB-f, 

l'assurance et la revue de la fédération, l'affiliation au CTB ainsi que, l'assurance du club) 

Et puis: 

Effectuer cinq séances d'initiation "en tant que candidat membre" pour prise de connaissance du 

stand de tir, du matériel, cibles, tables bench-rest, lumière, poste de tir, ET manipulation d'arme en 

toute sécurité en vue de l'examen pratique. Ces séances sont obligatoirement accompagnées d'un 

moniteur de tir au prix de 5.00 €/séance. 

La location des armes est de 5 €/séance.  

La boîte de munitions en calibre .22LR est de 6 € par boite de 50 cartouches et ne peut être 

emportée.  (soumise à autorisation). 

Note: il est vivement conseillé d'avoir soi-même une assurance RC personnelle qui assure l'usage 

d'armes en tir'psportif dans les installations d'un club de tir agréé. 

Les examens: 

Théorique: 
Le candidat est convoqué par le gouverneur par le biais de la Police pour l'examen théorique. 

Pratique: 

• le formulaire de demande d'inscription à l'examen est à remplir en ligne via le lien 

URSTBf - Epreuve de tir 

Le commissaire du Conseil d'Administration de URSTB-f vous communiquera la date de votre 

passage. 

• Les examens ont lieu exclusivement au CT Bastogne. (dates publiées sur le site) 

• L'examen pratique consiste en la manipulation en toute sécurité de l'arme, gérer le long feu, 

les enrayages, les cartouches sans poudre (canon pouvant être bouché d'où une explosion au tir 

suivant) charger, décharger l'arme sans mettre en danger sa propre vie et/ou celles des voisins). 

Les heures d'ouverture du CTB sont: (sauf jours féeries)  

- les mercredis de 19:00 à 21:00 

- les samedis de 14:00 à 18:00 

- les dimanches de 09:00 à 12:00 
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