
 DROIT D’ENTREE ................................................185 €
Valable à vie
Un par famille (conjoints et enfants)
Gendarmerie | Police : moitié prix 

 COTISATION ANNUELLE .....................................185 €

 LICENCE FFTIR Valable du 01/09/2021 au 31/08/2022 ...76 €
 Junior 0 € (-18 ans avec accord parental)

PREMIER CLUB

Soit 1ere année  : 370 € (1) (droit d’entrée + cotisation) ou 33.64 € (2) /mois (tarifs hors licence)

Année suivante : 185 € (1)  (cotisation) ou 16.82 € (2) seulement /mois (tarifs hors licence)

DEUXIEME CLUB
 COTISATION ANNUELLE .....................................129 €

Soit 1ere année  : 314 € (1) (droit d’entrée + cotisation) ou 28.54 € (2) /mois

Année suivante : 129 € (1) (cotisation) ou 11.72 € (2) seulement /mois

(1) Possibilité paiement en 2 ou 3 X sans frais par chèque ou prélèvement 
(2) Offre de mensualisation

TIREURS ADHERENTS

TIREURS NON ADHERENTS

MUNITIONS

 LOCATION ARME ............................... 5 €

 LOCATION ARME ............................. 10 €
 LOCATION BOX ............................... 25 €
 60 minutes max., tireur licencié

 LES BASIQUES ................................ 35 €
 Environ 30 minutes

 PERFECTIONNEMENT ...................... 55 €
 Environ 60 minutes

FORMATIONS sur RDV 

DECOUVERTE & INITIATION ............ 45 €
Dirigé par notre moniteur de tir qui vous apprendra les règles de sécurité, 
pour vous permettre de découvrir le tir en toute confiance.
Tir de 50 munitions 22 Lr avec une arme de poing (durée 45 min environ)

22 Lr .............................. 6 €
380 ACP ...................... 12 €
9 mm ........................... 18 €
38 Spécial Blindées .... 28 €

357 Magnum ............... 28 €
45 ACP FMJ ................ 28 €
44 Magnum ................. 39 €
30 M1 Carabine ..... 34.00 €

GROUPES

Boites de 50 cartouches

Possibilité de privatiser le stand avec un accueil personnalisé !
Comités d’entreprises, séminaire, invitation clients, anniversaire, enterrements de vie de 
garçon ou vie de jeune fille etc...
(Après accord du président et vérification d’identité).

Prix spéciaux aux collectivité pour leurs polices municipales.
SUR RDV

SAUF SAMEDI


