Cercle de Tir de Beloeil fondé en 1972
Rue Fénèque, 41 7972 Quevaucamps
Association Sans But Lucratif

Stand de tir 50, 25, 10 mètres
N N-4121290-46 URSTBF : 7/358

Siège social
Rue Fénèque 41
7972 Quevaucamps

Arrondissement Judiciaire : Tournai
Ouvert : Jeudi : 16h à 20h – Vendredi : 16h à 20h
Samedi : 13h à 19h30 – Dimanche : 9h à 12h30

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Fournir un Extrait de casier judiciaire (modèle destiné aux particuliers) délivré par l’administration
communale du demandeur ainsi qu’un formulaire médical rempli par le médecin, dans le cas d’un mineur
d’âge, une autorisation écrite des parents ou mandataires.
Fournir Une photo d’identité récente.
Après avoir pris connaissance du Règlement d’ordre intérieur, signer l’engagement de le respecter
formellement.
Verser la cotisation à l’ordre de l’asbl Cercle de Tir de Beloeil,
Rue Fénèque 41 7972 Quevaucamps, à savoir : 127€ (137 € LTS) pour la période du 1er Janvier au 31
décembre sur le compte BE49-8002-0422-3171
Cette somme comprend le droit d’inscription (37€) payable uniquement la première année ainsi que le
montant de la cotisation, la licence fédérale, payable annuellement (90€).
Réductions :
- Dans le cas d’une inscription en cours d’année civile, il sera décompté du montant de la cotisation la
somme de (2,50€) par mois écoulé depuis le 1er Janvier (110€ minimum).
– Une réduction de 50% est accordée sur le montant de la cotisation à un autre membre de la famille
habitant sous le même toit.
Le membre ne pouvant faire preuve d’une pratique suffisante du tir lors de l’inscription (notions de sécurité
de maniement des armes et technique de tir) doit effectuer un stage d’initiation auprès d’une personne
agréée par le conseil d’administration du Cercle de Tir de Beloeil asbl.
L’asbl Cercle de Tir de Beloeil respecte la protection de la vie privée sur les fichiers informatisés.

Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Wacheul F.
Casu B.
Andry P.

Rue Lotard , 23
7320 Bernissart
Rue de la Longue Borne, 20 7334 Hautrage
Chée Brunehaut 308
7972 Ellignies St Anne

tél : 069/ 57.73.25
gsm : 0495/53.53.49
gsm : 0475/70.49.15

----------------------------------------------- TALON A REMPLIR ET A DECOUPER --------------------------------------------DEMANDE D’INSCRIPTION
Je soussigné : ………………………………………………………………………………
Photo

Né à : …………………………………. Le : ………………………………………………
Domicilié à …………………………… Code postal : …………….
Rue : ……………………………………………………………………………N° : ……...

Tel /GSM :…………………………Mail :…………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et sollicite mon affiliation au Cercle de Tir de
Beloeil asbl. En cas de refus le Cercle de Tir de Beloeil asbl n’aura pas à se justifier.
Cadre réservé au Conseil d’administration du Cercle de Tir de Beloeil
Passage secrétariat

: …………………………

Ordinateur

: …………………………………

Paiement

: …………………………

URSTB

: …………………………………

BV/ Certificat
: …………………………
Remarques éventuelles :

Carte définitive : …………………………………

