Demande d’inscription de membre, « Club de tir l’Élite de Baie-Comeau »
Nom _______________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : __________________________

Ville : _________________________________

Code postal : ______________________

App: __________________________________

No. Tél: __________________________

Cell : __________________________________

Courriel: _____________________________________________________________________
No. P.P.A.:______________________________ Date naissance : _____ / _____ / ______
Permis Possession & Aquisition

No. Membre fédération Québécoise de tir : _____________ Échéance : __________________
Êtes-vous propriétaire d’arme à autorisation restreinte ou prohibée? OUI
Êtes-vous officiel en sécurité; Oui :
Non :
Initiale :

Saison 2022-23 ; Cochez l’option choisi
Carte générale : tous les secteurs.
Carte générale

(Temporairement suspendu)



*

Choix de duo:
Restreinte / Carabine :….$ 140.
Carabine/Pigeons (Temporairement suspendu) *
Choix unique:
 Carabine :….…………………$ 70.
 Pigeons d’argile : (Temporairement suspendu) *
 Arbalète: ……………….….....$ 25.

ou

NON

Faire votre chèque au nom de:
« Club de tir l’Élite de Baie-Comeau Inc. »
et postez le tout à ;
« Club de tir l’Élite de Baie-Comeau Inc. »
CP 10037, CP Lachasse
Baie-Comeau, QC
G4Z 0A6
Je m’engage à respecter les règlements du «Club de Tir
l’Élite de Baie-Comeau Inc. » et suis conscient que la
carte de membre n’est pas remboursable ni transférable.
Aussi, toute irrégularité ou toute infraction au code de
sécurité ainsi que les fausses déclarations, m’expose à
la perte de mes droits de membre et expulsion
immédiate du dit club de tir.

Signature: ____________________________


Tarif familial supplément: ..….$10.
* Club en construction tarif à suivre

En date du :___________________________

Paiement par carte de crédit : # ________________________ Exp : _________Code véfir : _____
Veuillez noter que l’abonnement à la Fédération Québécoise de Tir est obligatoire, afin d’être
assuré. Il y aura donc 40.00$ d’ajouté à votre paiement pour celle-ci.
N.B. : Ne pas oublier d’inclure le formulaire de la FQT.

N.B:

Le formulaire doit être rempli au complet sinon, il sera refusé.
Membre restreint, vous devez renouveller avant le 1 juin

