CERCLE DE TIR DE BASTOGNE A.S.B.L
Rue du marché couvert,26 6600 Bastogne  061/21.54.49 U.R.S.T.B.F. CLUB 6/243
.

T.V.A 425 408 247 Compte bancaire : BE 732-6820968-76
.

Secrétaire :
Trésorier :

PAULUS Christian
Rue Joseph Renquin, 68 6600 BASTOGNE
Mail to : christianpaulus@skynet.be
MOSTADE Jacques Rue des quatre arbres, 82 à 5170 LUSTIN
Mail to : jmostade@belgacom.net

 061/21.70.64

Pour être membre d'un club de tir:
a) Fournir un extrait du casier judiciaire
b) Effectuer cinq séances d'initiation"en tant que candidat membre"pour prise de connaissance du stand de tir,du
matériel,cibles,tables bench-resch, lumiere, poste de tir, ET manipulation d'arme en toute sécurité en vue de
l'examen pratique
5 €/séance
c) Location des armes
5 €/séance
d) Boite de munitions .22
5 € par boite ne peut être emportée(soumisse à autorisation)
e) Pour obtenir sa carte de membre se munir d'un certificat médical document officiel de URSTB-f
f) Payer la cotisation annuelle de 125 € (comprenant : l'URSTB-f, l'assurance et la revue de la
fédération, l'affiliation au CTB ainsi que, l'assurance du club).
Note: il est vivement conseillé d'avoir soi-même une assurance RC personnelle qui assure l'usage d'armes en tir
sportif dans les installations d'un club de tir agréé.

LES EXAMENS:
Pour les examens théorique la police vous convoque quand le gouverneur en fait la demande pas avant.
Examen pratique:
 un formulaire (au CTB) est à remplir pour demander cet examen ;
 ce document est envoyé à l'organisateur des examens : le commissaire Bernard Lheureux du Conseil
d'Administration de URSTB-f. Ce dernier fixe la date de votre passage (les examens pratiques se font
toujours du CTB.
 Les examens ont lieu exclusivement les 2ème lundis de chaque mois (au CTBastogne).
 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).
Heures d'ouverture du CTB:
 MERCREDI : 19 h à 21 h
 SAMEDI : 14 h à 18 h
 DIMANCHE : 9 h à 12 h
Site:
http://www.cercledetirbastogne.be
Le conseil d'administration

