
Bulletin à retourner avec cotisation et photo à Isards de Bigorre, 3 rue d’Alger, BP 20165, 65105 Lourdes Cedex 

Club de tir des Isards de Bigorre 

Bulletin d’adhésion saison 2020-21 

 

Adhésion (rayer les mentions inutiles) :         FFTir     -        Second club      -       Chasseur  (N° permis) : 

Nom :     Prénom : 

Né(e) le :    à : 

Nationalité :     

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Email : 

Téléphone : 

 

Toutes ces informations sont requises ainsi qu’une photo pour la gestion de votre licence/carte club 

sur ITAC même en cas de renouvellement annuel. 

 

Je soussigné  ………………………………………………………………………. m’engage à respecter le règlement 

intérieur du club ainsi que les consignes propres à l’utilisation de chaque pas de tir et à la pratique 

des disciplines proposées au sein du club de tir des Isards de Bigorre. Toutes ces informations sont 

affichées au club house ou sur les pas de tir. En dehors des créneaux encadrés, seul le tir sur cible 

papier selon les règles FFTir et conforme au règlement intérieur est autorisé. 

Par ailleurs, je m’engage à respecter les mesures de sécurité suivantes : 

- toujours considérer une arme comme chargée. 

- mettre systématiquement mon arme en sécurité entre les séries (arme désapprovisionnée, culasse 

ou barillet ouvert, drapeau de chambre inséré). 

- ne jamais manipuler une arme (même mise en sécurité) sur le pas de tir pendant qu’il y a du monde 

aux cibles et que le feu à éclat est allumé. 

- les armes doivent être transportées neutralisées dans leurs housses entre le véhicule et le pas de 

tir. Elles n’en sont sorties que sur le poste de tir, canon en direction de cibles. Les housses peuvent 

être stockées en arrière du pas de tir. Toute manipulation en dehors du pas de tir est interdite. 

Je m’engage également à respecter les règles de savoir vivre suivantes : 

- en cas d’affluence, je limite la durée de ma série à 1h maximum afin de céder ma place aux 

personnes qui attendent. 

- je respecte les installations du club (pas de tir sur les portiques, de graffitis sur les tables de Bench, 

de déchets abandonnés dans l’enceinte du club…) 

- je prends connaissances des informations qui me sont adressées par email, par affichage dans le 

club et du planning d’utilisation des installations qui est diffusé via le site internet du club 

Je suis informé que tout manquement à ces règles fera l’objet d’une convocation en conseil de 

discipline et pourra aller jusqu’à une exclusion du club. 

Signature 


