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Club de tir de Modane
Agrément Jeunesse et sport : 73 S 6806
N° Siret : 440 933 919 00019
Homologation fédérale des installations sportives N° 420,420 bis et 2155
Accusé de réception établissement ET73980449
N° RNA Préfecture W 73 3000 184

INFORMATION SAISON 2021 - 2022

ADHESIONS à partir du mercredi 1  ER    septembre 2021  

Renouvellement de la licence : Suite aux modifications de gestion des licences par l’ITAC, merci de fournir un
certificat médical, une photo d’identité (qui sera scannée ou un fichier .jpg) ainsi que le règlement de la licence
au moment de l’inscription (la licence sera disponible après validation par l’ITAC) :
 Soit par courrier en adressant au Président ROBERT Christophe, 130 Rue André Lebon - 73500 Modane, le

règlement correspondant au montant de la licence et une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi en
retour de la licence.

 Soit au stand 10 mètres du Gymnase La Vanoise à Loutraz à partir du 01 septembre 2021 :
 Le lundi de 17h00 à 18h45, uniquement pendant les périodes scolaires.
 Le mardi de 17h00 à 18h45, uniquement pendant les périodes scolaires.
 Le mercredi de 14h30 à 16h30, uniquement pendant les périodes scolaires
 Le samedi uniquement sur réservation auprès de ROSENTHAL Raymond au 07.68.29.29.02

PRIX DES LICENCES : Les tarifs pour 2021-2022 sont exceptionnels et valables uniquement pour cette saison

Licence adulte (né avant le 31/12/2001) :110.00 € (au lieu de 130€)
Licence jeune  (né après le 01/01/2002) :  50.00 €  (au lieu de 110€)
Pour les mineurs (moins de 18 ans), un imprimé d'autorisation parentale est à remplir (signature du   représentant
légal obligatoire).

Nous vous rappelons que les titulaires de la carte M’RA bénéficient d’une réduction de 30.00 € pour une licence
annuelle sportive.

Pour la pratique du tir sportif et pour le transport des armes, l'assurance de la saison écoulée n'est plus
valable après le 30 septembre 2021, d'où l'obligation de renouveler votre licence avant cette date.

Reprise des entraînements le lundi 06 septembre 2021 

HORAIRES     :  

GYMNASE «     LA VANOISE     » STAND 10 M   :  
Le lundi et le mardi de 17 H 00 à 18 H 45
Le mercredi 14 H 30 à 16 H30
Le  samedi  uniquement  sur  réservation  auprès  de  ROSENTHAL
Raymond au 07.68.29.29.02

STAND DE LA FIOLLAZ (ancienne carrière du Paquier) :
Du lundi au samedi de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H
Les jours fériés de 10 H à 12 H uniquement (fermé le dimanche)

STAND DE LOUTRAZ (ancien stand militaire) :
Tous les jours de 9 h à 12 H et de 14 H à 19 H 
Les jours fériés de 10 H à 12 H uniquement (fermé le dimanche)

Les clés des stands sont disponibles sur présentation de la licence de la saison en cours de validité :
 Chez M. Quinet Jacques au Tabac Presse place de l’Hôtel de Ville à Modane.

Adresse postale : Chez le Président – Christophe Robert, 130 Rue André Lebon  -- 73500 MODANE  Tél. 06 74 27 28 04
                                                     Club.de.tir.de.modane@gmail.com


