
Armes Restreintes Carabine Black Badge (IPSC) PPC

Armes longues
Armes restreintes

Renouvellement:

Formulaire d'adhésion ou de renouvellement
Secteur d'activité (voir info au verso)

Club de tir Osisko Inc.
Centre de formation au tir sécuritaire

CP 2083, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5A5
Site web: www.tirosisko.org(819) 797-7534

Année 2017-18

J'ai lu et je m'engage à respecter le Règlement de sécurité du club de tir Osisko ainsi que les lois fédérales et provinciales sur les armes
à feu et les règlements y découlant. Je m'engage aussi à respecter tout règlement interne du club de tir Osisko. Je m'engage aussi à
suivre toute formation requise par réglementation dans les plus brefs délais. De plus, je certifie que les renseignements donnés sont,
autant que je saches, véridiques. En foi de quoi, j'ai signé.

Signature du requérant: ______________________________  Date: ____________________

Pour déterminer la somme à verser, veuillez consulter le verso de cette feuille

FQT : Permis d'arme à feu :

Cellulaire :Téléphone :

Code postal :

Nom :

Ville :

Adresse :

Prénom :

Date de naissance :

Prov :

Courriel :

No de membreRenseignements personnels

Note  Vous devez joindre une photocopie des documents mentionnés, si non remis antérieurement

CSMAF
CSMAFAR
Black Badge (IPSC)
Test d'aptitude Loi 9
PPC

Pistolet
Carabine
IPSC (Black Badge)
PPC

Pistolet
Carabine
IPSC (Black Badge)
PPC
Test d'aptitude Loi 9

Officiel de sécuritéQualifications Instructeur

1er mai 2017 au 30 avril 2018

Consentement parental

J'ai pris connaissance des règlements du club de tir Osisko et j'autorise mon enfant à participer aux activités de tir auxquelles il s'est inscrit.

Signature du parent: ___________________________  Date: _______________________

Membre :



Informations générales ( à lire sans faute )

Des conditions particulières s'appliquent pour chacun des secteurs d'activité

1 - Les membres juniors et aînés doivent fournir une preuve d'âge.
2 - Pour l'adhésion des membres juniors, la section consentement parental doit être complétée.
3 - L'étudiant senior doit fournir la preuve qu'il est étudiant à temps plein et ce, à chaque année.
4 - Pour le plan familial, chaque membre doit soumettre une demande séparée.
5 - Pour adhérer au secteur arme à autorisation restreinte, vous devez avoir réussi le Test d'aptitude loi 9 et continuer
     de respecter les obligations y afférant (renouveler votre adhésion au club avant son expiration et tirer au moins une
     fois à tous les ans au club tel que documenté dans le registre de présence du club).
6 - Les conditions d'admission sont sujettes aux règlements et résolutions adoptés par le conseil d'administration
     et à toutes les lois ou règlements gouvernementaux concernés.

Tarification

Pistolet-Revolver & Carabine (Age minimum de 18 ans)

Individuel    1 an  2 ans  3 ans
Senior (18 ans à 59 ans)  ⃝  200$  ⃝  400$  ⃝  600$
Aîné ( 60 ans et plus)  ⃝  150$  ⃝  300$  ⃝  450$
Étudiant à temps plein  ⃝  100$

Familial voir note 2  ⃝  275$  ⃝  550$  ⃝  825$

Pour avoir une carte de membre avec arme restreinte, votre test d'aptitude (loi 9) doit être encore valide
sinon vous serez assigné à la section carabine mais devez payer le tarif ci-dessus.

Carabine seulement (12 ans et plus)   voir note 1,2,3,4 1 an  2 ans  3 ans
Individuel

Senior  ⃝  130$  ⃝  260$  ⃝  390$
Junior (12 à 17 ans) voir note 3,4  ⃝  100$

Familial  note 2,3,4  ⃝  200$  ⃝  400$  ⃝  600$

Note 1 Les membres de la section carabine seulement ne peuvent pas tirer des armes restreintes
            sauf à titre d'invité. Limite de 2 séances.
Note 2 Pour le plan familial, les appliquants doivent tous résider à la même adresse et remplir chacun un formulaire.

Ces derniers doivent être remis en même temps.
Note 3 Les membres juniors sont limités à la section carabine seulement
Note 4 Les membres juniors doivent être supervisés en tout temps par un parent ou son délégué âgé de 18 ans et plus.

Veuillez faire parvenir votre chèque au nom du Club Osisko Inc à l'adresse sur l'en-tête
Veuillez joindre également ce formulaire dûment rempli et signé.

Réservé à l'usage du club

Montant reçu : ______________  ⃝   Comptant  ⃝  Chèque

No de carte de membre attribuée: ____________

Signature du registraire ou président_______________________________   Date: _____________


