
Centre de Tir multicalibres de Orp-Jauche 
Agrément: 13/22/06/01  

COTISATION 

Le Centre de tir d’Orp-Jauche est occupé par plusieurs organisations différentes et indépendantes de statut du droit privé ou 
public (d’administrations, polices…). A l’instar d’autres stands, les stands de tir d’Orp-Jauche permettent donc aux tireurs en 
général de s’affilier soit au  Club de Tir de Orp-Jauche asbl (membre effectif n°200 de l’URSTBf) ou bien à une fédération 
néerlandophone ou encore à une association non sportive dont l’objet social est le tir de loisir et récréatif conformément à l’art 1 
de la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d’association ou de non association. 

Nous vous rappelons que vous devez disposer d'une assurance RC familiale qui couvre l'activité tir ainsi qu’une 
assurance personnelle accident (mutuelle ou autre) ! 

La période de transfert vers un autre club pour l’année civile suivante du 01/09 au 30/09 de chaque année se fait moyennant 
email envoyé à l’exploitant des stands. Idem en cas de d’arrêt de vos activités au sein des stands. Dans le cas contraire, la 
cotisation pour l’année civile suivante reste due. 

 
Tarif pour Cotisation annuelle individuelle 160€ hors affiliation à une des fédérations belges. 
 
Les membres cohabitant bénéficient d’une réduction importante de cotisation soit : 
 

• 2 inscrits cohabitant légaux : 125€ par personne, donc deux virements de 125€ (un virement reprenant la 
communication structurée de la 1ere personne et un virement reprenant la communication structurée de la 2ième 
personne). donc 2 virements de 125€ 

• 3 inscrits cohabitant légaux : 110€ par personne, donc 3 virements de 110€ 
• 4 inscrits cohabitant, la cotisation individuelle est de 100€ par personne, donc  4 virements de 100€ 

 
 
Les jeunes entre 14 ans et 18 ans bénéficient d’un tarif de 60€ 
 
Un supplément annuel de 40€ est demandé pour participer à la section IPSC 

Pour les nouveaux membres inscrits à partir du 1er juillet,  la cotisation du 1er juillet au 31 décembre : 
• 100€ pour une inscription individuelle  
• 90€ par personne pour les cohabitant 

 
Les pleines cotisations payées dès le 1er novembre comptent pour novembre et décembre de l’année en cours et pour toute 
l’année civile suivante. 
 
 
Les cotisations sont à payer sur le compte IBAN BE07 0680 5328 6066 en utilisant la communication structurée qui vous 
sera remise au club. 
 
 


