
                                                   Club de Tir Moderne de Rimouski.
                                               MATRICULE (NEQ :1142619601)

                                           Demande D’adhésion.

                                                                                                                                                                    No de membre club  

Je soussigné(e)______________________________________________sollicite être admis(e) comme membre du Club de Tir Moderne de 
Rimouski. Je m’engage à respecter les principes du tir sportif tels qu’énoncés dans le livret de règlements du club. Je reconnais que si je suis 
accepté(e) comme membre , la carte de membre demeure la propriété du club de tir. Je reconnais et j’accepte aussi que ma qualité de membre 

puisse être annulée ou révoquée en tout temps à la seule discrétion du C.A. du Club de Tir. Dans le cas ou ma qualité de membre devrait être 
annulée ou révoquée,  je consens à remettre ladite carte de membre à l’un des directeurs du Club de Tir Moderne.

Date________________________________2023                   Signé_________________________________________________

Nom_____________________________________________________________________________________________________________

Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Ville_____________________________________________________Code Post.________________________Prov____________________

Tél. Rés_____________________________Tél. Bur_____________________________Permis Possession No:________________________

Age_____Sexe______Courrier électronique___________________________________________________@________________________
                                                                             écrire lisiblement et le trait sur la ligne ou milieu  _--

    
                                                          No  FQT                                 expiration                               

                                                                                                             
Officiel >           Sécurité           Carabine           Pistolet             Tir d’action             Combat                Rang Officer

Instructeur>      Sécurité          Carabine            Pistolet             Tir d’action                 ISAP               IPSC             Smaf                  

Formation Loi-9 autorisation restreinte,OBLIGATOIRE pour être membre    No carte brune 

Les membres déjà formé comme officiel, le renouvellement F.Q.T. n'est plus obligatoire pour diriger une ligne 
de tir et conserver vos certifications, étant donné la couverture d'assurance de la NFA. Faire parvenir la preuve
de votre formation (copie de votre carte officiel FQT).

Les Membres qui veulent devenir officiels devront passer la formation donné par la Fédération Québécoise.
Formation maintenant disponible en ligne  sur le site de la Fédération Québécoise de tir.

                                            
                         

      TOUT LES MEMBRES ACTIF DU CLUB DE TIR SONT ASSURÉS EN RESPONSABILITÉ PAR LA NFA
               

                      Club et Assurances NFA (20$)
                                 
     Familiale 
                     
                           
     Pistolet et carabine               
                                    
     Familiale carabine                                       

     Carabine seulement

     Extérieur *

       -      Ces prix incluent l’assurance responsabilité,  et les installations extérieures. 
       -      Merci de la confiance que vous nous manifestez et soyez assuré de toute notre collaboration pour vous rendre la pratique du tir      

               agréable,  dans  un environnement des plus sécuritaire.
– Tout tireur doit être accompagné d’un officiel, Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un membre adulte.

– * Toute personne qui demeure à plus de 50 klm des limites de la ville.
– Dans le choix familiale chaque personne additionnel  doit adhérer à la NFA

                                       
Club de Tir Moderne de Rimouski

C.P. 544

Rimouski    G5L 7C5
http://www.clubtirrimouski.com                                                         info@clubtirrimouski.com

 (formule no: ctm0001)

                 Les formations Loi-9 et officiel sécurité sont donné par la Fédération Québécoise de Tir                     

        Chèque;   Club de Tir Moderne de Rimouski              
                                                                                                
                               $__________

     Assurances responsabilité NFA            mu 202424         

$ 50

$ 60

$ 80

$ 90

$ 100

    Quelles sont vos qualifications?


