Club de tir Senneterre inc.
115, Montée de la Tour,
Senneterre, J0Y 2M0

Courriel: info@clubdetirsenneterre.ca
Site WEB : www.clubdetirsenneterre.ca

«CLUB DE TIR SENNETERRE INC.»
Demande d’adhésion ou de renouvèlement 2022
(Écrire lisiblement en lettres moulées, à l’encre noire, s’il vous plait)

- Nom:

- Prénom

- Adresse:

- Case postale:

- Ville:

- Code postal :

- Téléphone: (

)

-

- Date de naissance: -

Sexe: H / F
année

- Adresse courriel :

/

mois

/

jour

@

- Renouvèlement du numéro :
si renouvellement soumettez une copie de votre carte de membre et si nécessaire une attestation que vous
avez tiré dans un club approuvé autre que Senneterre en 2021
NOUVELLE DEMANDE SEULEMENT :
Faites nous parvenir une copie ou une photo des documents suivants :
-Permis de possession et d’acquisition - une copie recto verso.
- Si vous faisiez ou faites encore partie d’un autre club de tir, soumettez une copie de votre carte et
confirmation que vous avez pratiquer le tir à ce club l’an dernier.
- Carte de réussite Test d’aptitude LOI 9
-Carte de membre de la Fédération Québécoise de Tit
- Carte d’officiel de tir
Joindre à votre demande une photo récente : de 1’’ L X 1.25’’ H. ou un égoportrait (selfie) format JPG,
- Joindre votre paiement de 140$ pour 2022 par chèque ou virement bancaire.
Par la suite, nous faire parvenir le tout par la poste à l’adresse du club ci-haut mentionnée.

Ou
Nous transmettre votre demande par courriel à info@clubdetirsenneterre.ca.
Transmettez-nous votre demande par courriel et nous vous transmettrons
les informations et le code requis pour le paiement par Interac.

Les montants payés sont finals, aucun remboursement ne sera accordé.
En adhérant au Club de Tir Senneterre, vous acceptez de respecter les règles de sécurité
de la Fédération québécoise de tir, ainsi que celles édictées par le Club de Tir Senneterre
inc.
- Date: :
année

Signature:
/

mois

/

jour

