FORMULAIRE
DECLARATION D’UNE ECOLE DE TIR

Saison 2016/2017

Mesdames, Messieurs, Président(e)s de club,
Ce dossier est à compléter et à retourner au siège social de la ligue :
Ligue Régionale de Champagne de tir
Maison Départementale des Sports – Route de la Moncelle – 08140 BAZEILLES
Vous pouvez également nous le retourner par mail :
champagnetir@gmail.com
La date limite du dépôt de dossier est fixée au :
10 MAI 2017,
Après cette date votre dossier ne sera plus pris en compte.
Pour que votre demande soit étudiée prioritairement, il faut que vous accompagniez
votre dossier du projet de développement de votre club.
Nous vous rappelons que, pour pouvoir être éligible vous devez :
Avoir un formateur actif dans votre club
Etre intégré au programme cibles de couleurs
Enfin il est rappelé :
Les dossiers prioritaires sont ceux des clubs qui n'ont pas demandé ou obtenu d'armes
la saison précédente.
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FICHE D'IDENTIFICATION
Club : …………………………………………………………………N° FFT : 08/____/_____
Adresse stand: ……………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………Ville : …………………………………………………………………
N° Tél : ………………………………………………
Ecole de Tir du Club
Inscription Cibles de couleur : OUI

□

NON

□

en Cours □

Nom et Prénom du Président : …………………………………………………………………………
Nom du Responsable / correspondant : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél Portable : ………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………….
N° Licence FFT : …………………………………………Diplôme (*) : ………………………………
(*) Animateur, initiateur, entraîneur 1° / 2° D, BEES 1 ° et 2°, responsable jeune

Jours d’ouverture de l’école :
………………………………………de ……………………………. à………………………………..
………………………………………de……………………………. à……………………………….
Besoin en matériel (Justifier la demande par une fiche projet, sur feuille annexe si
nécessaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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TABLEAU DES ELEVES A L’ECOLE DE TIR
Vous pouvez nous fournir une extraction ITAC.
N° de licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Catégorie

Disciplines
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FICHE SIGNALETIQUE CLUB – ECOLE DE TIR

N° club | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Date d’homologation du stand de tir : ___________________________________________
Disciplines pratiquées : ❑ cible ❑ plateau
Saison de création de l’École de Tir : ____________________________________________
Nombre d’enfants fréquentant l’École de Tir en 2016/2017 : ________________________
Nombre d’enfants sélectionnés au Championnat de France École de Tir 2016 : _________
Encadrement (merci de compléter la liste ci-dessous) :

Autres (préciser)

PRENOM

BEES 2

NOM

Sans qualification
Animateur
Initiateur
EF1
EF2
BEES 1

QUALIFICATION

Date
Signature
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