
Association CLUB DE TIR CASTELPONTIN (C.T.C.) – Chemin des Vioux – 63430 Pont du Château 
Statut : Association loi 1901, , N° SIRET : 404 390 445 00017, Code APE : 9312 Z, N° Jeunesse & Sport : 375 S 63 

N° de Club : 03 63 260, RIB : Ass. Club de Tir Castelpontin, Banque : CIC-LB Pont du Château – 10096 18050 00026150901 65 

 

FICHE INFORMATIONS 

 

Club de Tir Castelpontin 

 (C.T.C.) 
Chemin des Vioux 

63430 PONT DU CHATEAU 

 04.73.68.88.99 

SAISON 

 

2016-2017 
 

 

du 01/09/2016 au 31/08/2017 

 
 

Accessible 7 jours sur 7 de 9 H à 19 H  
à tous les licenciés et titulaires d’une carte club à jour de leur cotisations. 

 
 
Tarif des licences : 

Adulte  ------------------------------------------------------------------------------- 151 € 
Jeune (nés en 1997 et après)  -------------------------------------------------- 96 € 
Etudiant  ---------------------------------------------------------------------------- 120 € 
Couple  ------------------------------------------------------------------------------ 262 € 
Carte membre actif adulte  ------------------------------------------------------ 90 € 
 

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux licenciés + pièce d’identité + 1 photo 
 
 
Permanences : 

Samedi  ------------------------------------------------------------ de 14H00 à 18H00 
Dimanche  --------------------------------------------------------- de 10H00 à 12H00 

 
Séances encadrées Ecole de Tir jusqu’à 14 ans 

Mercredi  ----------------------------------------------------------- de 14H30 à 16H00 
Samedi  ------------------------------------------------------------ de 10H00 à 11H30 

 
Séances encadrées Adultes 

Lundi  --------------------------------------------------------------- de 17H30 à 19H00 
Jeudi  --------------------------------------------------------------- de 17H30 à 19H00 

 
A votre disposition : 

4 pas de tir - 10 m air Carabine – pistolet (25 Postes) 
 - 25 m Pistolet – révolver (10 Postes) 
 - 50 m Carabine 22 – pistolet 22 (8 Postes) 
 - 100 m Pistolet – révolver – armes d’épaule (14 Postes) 
Parking, espace détente, sanitaires 
Mise à disposition des armes du club inclus dans le prix de la licence (dans la 
limite des disponibilités…) 
Vente de cartons et munitions au détail ou commandes groupées 

 
Pour les nouveaux : possibilité de participer à 3 séances d’initiation/découverte gratuites 
avant la demande de licence FFT. Un temps de formation à 10m est obligatoire avant de 
pouvoir aborder les disciplines utilisant les armes à feux. 
 
Renseignements au club les jours de permanences et lors des séances encadrées 


