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.
Cotisation annuelle individuelle 160€ (tireur récréatif non affilié à une fédération sportive).
Les membres cohabitant bénéficient d’une réduction importante de cotisation soit :
•
•

250€ pour 2 personnes
375€ pour 3 personnes

A payer sur le compte IBAN BE07 0680 5328 6066 avec mention de votre N° de membre + Nom + Prénom
er

er

Pour les nouveaux membres inscrits à partir du 1 juillet, la cotisation du 1 juillet au 31 décembre :
•
100€ pour une inscription individuelle
•
90€ par personne pour les cohabitant
Supplément pour les tireurs sportifs qui souhaitent s’affilier à une fédération sportive :
Pour les « tireurs sportif », les frais complémentaires d’affiliation pour l’inscription à une fédération sportive comme l’URSTBf
(licence fédérale et licence de tireur sportif LTS) s’élèvent à:
Supplément de 35 € pour l’affiliation à la fédération
Supplément de 15 € pour la licence de tireur sportif (LTS)
Paiement séparé de la cotisation uniquement sur le compte IBAN BE07 0680 5328 6066 mention votre
N° de membre + Nom + Prénom + Affiliation fédération + LTS.

Complément pour la section IPSC TSV :
Pour la section IPSC TSV, un supplément de 40€ annuel (ou 20€ pour 1/2 année) est demandé pour l’achat des cibles et du petit matériel.

Tarif réduit pour l’Ecole de Jeunes (tir à air)
Cotisation individuelle avec licence fédérale comprise : 130€ / an
A payer sur le compte IBAN BE07 0680 5328 6066 avec mention de « ETJ » + N° de membre + Nom + Prénom

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

Photo identité
Récente (visage)

Formulaire d’inscription
Je soussigné demande à m’inscrire au Centre de Tir Multicalibres de Orp-Jauche.
J’ai pris connaissance des derniers statuts et règlements d’ordre intérieur en ligne sur le site web
et/ou publication aux valves et je déclare y adhérer y compris en ce qui concerne le RGPD.
Je dispose d’une assurance individuelle ou familiale en responsabilité civile pour la pratique du sport
ou de loisirs en général. Je dispose d’une assurance soins de santé (p ex mutuelle) qui me couvre en
cas d’accident dans les stands de tir. 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.

NOM …………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………
Rue :…………………………………………………………... N°…………….. Boite………. Code postal…………….
Localité :…………………………………. Entité : ……………………………….. Province : ………………………….
Date de naissance :……………. Genre (M/F) …… N° national : ……………….. N° Carte identité :………….………..
Tél fixe :…………………………. GSM : ………………………………….. Nationalité :………………………………
Email :………………………………………………………………………….
Profession (ou ex si retraité) …………………………………………………. Employeur :………………………………

Je possède des autorisations de détention pour les armes ci-après que je suis susceptible d’utiliser dans les stands :
Type (pistolet,
révolver, carabine,
fusil…)

Mode de
fonctionnement
Semi-auto, verrou…

Calibre

N° d’autorisation
Mod 4 ou 9

N° de série

Je souhaite m’affilier à une fédération sportive. Si oui, laquelle : ______________________________________
Je ne souhaite pas m’affilier à une fédération sportive. (Biffez la mention inutile).
Documents à fournir lors de votre inscription :
1. Copie recto-verso de votre carte d’identité
2. Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (mention club de
tir)
3. Certificat médical conforme (cfr ci-après)
4. Ce présent document signé
5. Le paiement de votre cotisation annuelle par virement bancaire

Certifié exact le (date) …………………………….
Fait en double exemplaire (1 copie membre + 1 copie
stands).
Signature du membre:
Signature du responsable légal pour les mineurs :
Nom :
Prénom :
Père – Mère – Tuteur.

Demande d’obtention d’un extrait de casier judiciaire
(ARRÊTÉ ROYAL DU 21 NOVEMBRE 2016 FIXANT LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE AUX PARTICULIERS)
Il convient que ce formulaire soit complété par l’employeur, l’organisation,... et soit ensuite soumis à l’administration communale du
domicile du demandeur. Après réception de l’extrait, il convient que ce formulaire soit signé par l’administration communale, avec
mention de la date de délivrance du type d’extrait indiqué et transmis au demandeur, avec l’extrait.

Le soussigné, LAMBERT Jules
dans sa qualité de représentant légal de
Centre de Tir de Orp-Jauche,
établi à Route de Jandrain, 25 à 1350 Orp-Jauche
déclare par la présente que Madame / Monsieur : _______________________________________
Membre n°………… de notre stand de tir doit soumettre un extrait de casier judiciaire

o

596-1 : modèle destiné à l’exercice d’une activité réglementée (art. 596, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle)
o 596.1 – 5 : armes : club de tir (membre) afin d’avoir accès au secteur d’activités auquel le demandeur
souhaite adhérer sur la base du contenu de l’activité visée ou de la réglementation s’appliquant à
cette activité.

Cet extrait ne peut avoir plus de 3 mois à la date de délivrance de l’extrait au destinataire final.

Fait à Orp-Jauche à la date du 02/12/18
Signature et / ou cachet du destinataire final (société ou organisation) ou de son représentant légal :

