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FICHE INFORMATIONS 

 

Club de Tir Castelpontin 

 (C.T.C.) 
Chemin des Vioux 

63430 PONT DU CHATEAU 

 06.51.62.91.97 

SAISON 

 

2019-2020 
 

du 01/09/2019 au 31/08/2020 

 
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  ------------------------------------------------------------------------------- 155 € 
Jeune (nés en 1999 et après)  -------------------------------------------------- 98 € 
Etudiant  ---------------------------------------------------------------------------- 123 € 
Couple  ------------------------------------------------------------------------------ 270 € 
Carte membre actif adulte  ------------------------------------------------------ 90 € 

 
Permanences : 

Dimanche  --------------------------------------------------------- de 10H00 à 12H00 
 
Séances encadrées Ecole de Tir jusqu’à 14 ans 

Mercredi  ----------------------------------------------------------- de 14H00 à 15H30 
Mercredi  ----------------------------------------------------------- de 15H30 à 17H00 

 
Séances encadrées Adultes 
 

Séances encadrées LUNDI JEUDI 

de 18h00 à 19h30 Réservation postes 11 à 25 pour 
encadrement uniquement de 19h30 à 21h00 

 
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) 
 
Mise à disposition des armes du club inclus dans le prix de la licence (durant le 
temps de formation et dans la limite des disponibilités…), vente des consommables au 
détail pour les licenciés. 

 
Certificat médical obligatoire pour tous (ou copie verso licence de l’année précédente avec 
la signature du médecin pour les renouvellements) + pièce d’identité + photo d’identité 
 
Pour les nouveaux : possibilité de participer à 3 séances d’initiation/découverte gratuites 
avant la demande de licence F.F.Tir. 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 


