COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TIR
de PARIS
28 rue Lamartine 75009 PARIS
Issy, le 16 Juin 2016
Aux candidats
OBJET : STAGE DE POSITIONNEMENT ANIMATEUR DE CLUB
Mesdames, Messieurs ;
La journée de positionnement pour le stage d'animateur de club F.F.Tir a pour but de permettre aux
candidats d’accéder à la formation d'animateur de club organisée par la Ligue Régionale de Tir d’Îlede-France.
Cette formation qui se déroulera sur une journée sera axée sur la sécurité, la connaissance des
disciplines et les éléments fondamentaux de la technique de base carabine et pistolet.
Une journée est organisée le :

Samedi 17 septembre 2016
De 9h00 à 17h00
au stand de tir de Créteil du Complexe Sportif Marie-Thérèse Eyquem
6 rue Thomas Edison 94000 CRÉTEIL
Les conditions d'accès à cette formation sont les suivantes :
• être licencié à la F.F.Tir depuis un an minimum – Avoir sa licence signée par le médecin.
• avoir au moins seize ans au début de la formation et présenter une autorisation parentale
pour les mineurs.
L’inscription se fait par retour de la fiche jointe dûment remplie à l'adresse suivante :

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TIR
Monsieur Charles MÉCHIN
66 rue de l’Égalité Apt 2305
92130 ISSY-les-Moulineaux
Elle ne sera prise en compte que si elle est accompagnée d'un chèque de 20 € pour les participants
hors département, établi à l'ordre du Comité Départemental de Tir de Paris.
Cette inscription ne comprend pas le repas du midi (livraison de pizzas).
Date limite d'inscription : au plus tôt, le nombre de places étant limité.
Nous confirmerons aux candidats leur inscription soit par mail ou téléphone (suivant les indications
sur la fiche réponse).
Les stagiaires se muniront pour ce stage d'une arme (pistolet ou carabine 10m) et du matériel
nécessaire à la prise de notes.
Sportivement.
Le Président
Charles MÉCHIN

Comité Départemental de Tir de Paris
28 rue Lamartine 75009 PARIS

Téléphone : 01 48 74 40 39 – Courriel : info@cdt-paris.com
Site Internet : http://www.comite-departemental-de-tir-paris.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TIR
de PARIS
28 rue Lamartine 75009 PARIS

FICHE D'INSCRIPTION
Au stage de positionnement d’animateur de Club
Session du 17 septembre 2016 à Créteil

(À retourner à l’adresse indiquée au plus tôt)
Je soussigné,

Président du Club :
Présente la candidature de :

Date de
naissance:

N° de licence:
Nom :
(en lettres capitales)
Prénom :
Adresse messagerie internet :
Adresse postale
Code postal :
Téléphone :

Ville :
N° de Club :

A ....................................., le .........................

Signature du candidat

Signature du Président

Comité Départemental de Tir de Paris
28 rue Lamartine 75009 PARIS

Téléphone : 01 48 74 40 39 – Courriel : info@cdt-paris.com
Site Internet : http://www.comite-departemental-de-tir-paris.com

