
CTO asbl - Centre de tirs 

 
Siège social : 
Route de Gembloux 58 b,  B-5310 Eghezée  
Président : +32 476 430 688 

info@ct-orp.be 

 
Agrément stands 13/22/06/01  
Tva franchisé n° BE 0 414.743.096  
Belfius BE07 0680 5328 6066  
www.ct-orp.be  

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 CLUB 

 

Les stands de tir d’Orp-Jauche sont occupés 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  200 de l’URSTBf) ou bien à une fédération 
néerlandophone (VSK)  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 au Président du CTO. Idem en cas de d’arrêt de vos activités au sein du CTO. 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€   
• 3 inscrits cohabitant légaux : 110€ par personne, donc 3 virements de 110€ 
• 4 inscrits cohabitant, la cotisation individuelle est de 100€ 

Réduction spécial de cotisation : 
• Les jeunes entre 14 ans et 18 ans bénéficient d’un tarif de 60€ 
• Les membres de la police et des sociétés de gardiennage : 80€ 
• Les élèves de l’école d’armurerie Léon Mignon de Liège : 80€ 
• Les nouveaux membres du CTO inscrits à section IPSC AIM et recrutés par AIM (https://www.aimshooting.be/)  : 60€ 

 
Supplément pour la licence fédérale et la LTS : 
 

• 50€  
 

 
À verser exclusivement sur le compte bancaire du CTO asbl Belfius BE07 0680 5328 6066  
 

mailto:info@ct-orp.be
http://www.ct-orp.be/
https://www.aimshooting.be/


  
 
 
 

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 : 







URSTBf

formulaire_ltsp_demande_v4 - 20/01/2015 08:53:00  décret du 20/12/2011 

Licence Provisoire de Tir Sportif 
 

Demande de LTS provisoire – 1 catégorie Demande de prorogation d’une LTS provisoire 

  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
Nom  Sexe    M    F Date Nais.  
Prénom  Pays Nais.  
Num. 
National  Lieu Nais.  
rue  n° Bte Code Postal  
Localité  Tél.  
Num. Affilié  GSM  
email  

 
 
Joindre : - copie recto/verso de la carte d’identité, ressortissant CE, CH ou espace éco. Eur. 

- photo d’identité 
- copie d’un certificat médical (<= 3 mois) ou copie CM affiliation (<= 3 mois) 
- un extrait de casier judiciaire original « stand de tir » (<= 3mois) 

ou copie identique validée par le club (<= 3 mois) 
- pour mémo, l’affiliation est vérifiée avant émission 

 
Choisir 1 armes de poing 
1 catégorie : 2 armes d’épaule à canon rayé entourer le chiffre de la catégorie et
 3 armes d’épaule à canon lisse supprimer les autres catégories 
 4 armes à poudre noire 
 
Examens  dans un centre d’examen  autre  …………………………………….…. 
  dans le centre d’examen le plus proche de votre domicile  

 
 
Autorisation parentale pour un mineur d’âge : 
 
Je soussigné (Nom, Prénom)…………..………………………….…………….. (NN..…/..…/..…-……….) 
représentant légal (père, mère, tuteur) du demandeur de la LTS provisoire autorise ce dernier à 
pratiquer le tir sportif (discipline de tir reconnue) dans une installation agrémentée. 
 
Je suis tireur sportif depuis au moins deux années et m’occuperai personnellement du demandeur, 
sinon un moniteur au sens du décret prendra en charge l’apprentissage et la préparation aux examens. 
 
Date   Signature du représentant légal 

 
photo d’identité 
aux normes 
légales :  
 
35 x 45 mm 
 
N/B ou couleur, 
de face sur fond 
clair 

Date de la demande 
 
…………………………. 
LTS P – 1 catégorie 
 
 
…………………………. 
Signature 

Date de la demande de prorogation 
 
………………………………………………. 
(aucun document à fournir) 
 
 
………………………………………………. 
Signature 


