
Centre de tirs de Orp 

Siège d’exploitation : 
35, rue de Jandrain – 1350 Orp-Jauche  
(Derrière le parc à conteneurs) 
Position GPS : 50.689185 /  4.985586 ou 
N 50° 41′  21.066″ / E 4° 59′  8.109″ 

 
 

COTISATIONS 

Attention ! 

Vous devez disposer d'une assurance RC familiale qui couvre l'activité tir ainsi qu’une assurance personnelle accident 
(mutuelle ou autre) ! 
 
Tarif hors affiliation (optionnelle) à une des fédérations belges officielle (URSTBf, VSK, FROS…). Le tireur récréatif n’a aucune 
obligation de s’affilier à une fédération sportive. Il doit juste est membre d’un stand agréé. 
 
Cotisation annuelle individuelle tireur récréatif (année civile du 31/12 au 01/01) : 160€  
 
Les membres cohabitant bénéficient d’une réduction importante de cotisation soit : 
 

• 2 inscrits cohabitant légaux : 125€ par personne, donc deux virements de 125€   
• 3 inscrits cohabitant légaux : 110€ par personne, donc 3 virements de 110€ 
• 4 inscrits cohabitant, la cotisation individuelle est de 100€, donc 4 virements de 100€ 

 
A partir du 1er juillet, le montant des cotisations jusqu’au 31/12 est réduit de 40% soit : 
 

• Cotisation individuelle tireur récréatif (année civile du 31/12 au 01/01) : 90€  
• 2 inscrits cohabitant légaux : 75€ par personne, donc deux virements de 75€   
• 3 inscrits cohabitant légaux : 66€ par personne, donc 3 virements de 66€ 
• 4 inscrits cohabitant, la cotisation individuelle est de 60€, donc 4virements de 60€ 

Réduction spécial de cotisation : 
• Les jeunes entre 14 ans et 18 ans bénéficient d’un tarif de 60€ (40€ pour ½ année) 
• Les membres de la police et des sociétés de gardiennage : 80€  (40€ pour ½ année) 
• Les élèves de l’école d’armurerie Léon Mignon de Liège : 80€  (40€ pour ½ année) 

 
 
À verser exclusivement sur le compte bancaire du CTO asbl Belfius BE07 0680 5328 6066 avec la communication fournie 
sur la facture qui vous sera délivrée. 
 
 



  
 
 
 

Formulaire d’inscription 
 
Veuillez-vous présenter au stand lors de votre inscription avec ce formulaire et votre carte d’identité. 
 
 
 

Je soussigné demande à m’inscrire au CTO asbl. 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. 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. 

 
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 :……………………………… 
 
 

Si vous possédez des autorisations de détention pour des armes, mentionnez ici les 10 premières : 
 
Type (pistolet, révolver, 

carabine, fusil…) 
Mode de 

fonctionnement 
Semi-auto, 
verrou… 

Calibre N° d’autorisation 
Mod 4 ou 9 

N° de série 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

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 précédé de la 
mention manuscrite ‘lu, approuvé et certifié exact » 
 
Signature : 



CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom)    

 

docteur en médecine,  déclare, après l'avoir interrogé et examiné, que le dénommé: 

Nom: 

Prénom: 

né le                                                                 à 

Adresse: rue                                                     n° 

Code postal:                                                      Commune: 

est 

 apte 

 inapte 

à manipuler une arme à feu sans présenter de danger pour lui-même ou pour autrui. 

 

 

La constatation de l'aptitude à manier une arme ne vaut que pour autant que le 
comportement physique et psychique du susnommé demeure identique à celui manifesté 
lors de la signature du présent certificat. 

 

 

 

Date 

 
Signature et cachet du médecin 

 
 


