DEMANDE D’ADMISSION
Je soussigné
Prière de coller
S’il vous plait une
photo passeport
ici

NOM

:

Prénom

:

Né(e) le

:

Nationalité

:

Domicile
Adresse complète

:

N° Postal

:

Adresse E-MAIL

:

Localité :

Désire être reçu comme membre sportif de la SOCIETE DE TIR DE VERSOIX.
Je désire principalement tirer dans les disciplines suivantes :
300m fusil ; 50/25m pistolet
50m carabine petit calibre
10m pistolet air comprimé
Case postale 106

1290 Versoix

Ball trap, toutes disciplines
Poudre noire fusil ou pistolet

www.stv-versoix.ch

En entrant comme membre sportif de la STV, je m’engage à tirer uniquement les munitions fédérales
9mm. Parabellum; 7,65mm. Parabellum; 5.6 X 45mm.(GP90); 7.5 X 55mm. (GP11) VENDUES
par la société de tir de Versoix, ceci en application de l’ordonnance fédérale du DDPS, art. 53 sur
les munitions.
Cette disposition ne concerne pas les munitions tels que 22LR ; cal 32 ; cal 38 et poudre noire avec
ogive plomb ainsi que les autres calibres FMJ tirées à 300m ou les calibres de chasse sur la cible 150m
Je certifie que les armes que j’utilise ont été acquises légalement en respectant la
Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
Lieu et Date

:

Signature du (de la) candidat(e)

:

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT A CETTE DEMANDE
1 extrait du casier judiciaire en Suisse établi de moins d’un mois, ceci dès 15 ans révolu.
1 photo passeport à coller sur la demande de carte de membre

FINANCE UNIQUE D’ENTRÉE POUR TOUTES LES
DEMANDES DU 1er JANVIER AU 31 OCTOBRE :
Elite : dès le 1er janvier de la 22e année
Couple vivant en ménage commun
Elite : dans sa 21e année jusqu’au 31 décembre
Junior de 10 à 20 ans jusqu’au 31 décembre
Poudre Noire uniquement

250.- CHF
300.- CHF
185.- CHF
50.- CHF
175.- CHF

Cotisation pour les
années suivantes
165.- CHF
200.- CHF
100.- CHF
50.- CHF
90.- CHF

N’oubliez pas de faire vos changements d’adresses, ceci facilite la gestion du fichier des membres.
Pour la Société de tir de Versoix, Le Président : Schucan Reto

