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Club de Tir du Bas St-Laurent 

410 rue de la Gare    Demande d’adhésion 

Saint-Anaclet QC G0K 1H0   Renouvellement  

Tél : 418-725-4570     
www.ctbsl.org et Facebook  Montant payé :  
 
 

_______________ ______  __________________________ _____________________________________ 
        No membre M/Mme Prénom    Nom 
 

___________________________________________ __________________________ _______ ___________ 
Adresse      Ville     Province Code postal 

____________________________________  _________________________________________________________ 

Téléphone      courriel (toujours valide, important) écrire en lettre moulées 
 

Date de naissance : ________________________ No PPA : _____________________ Date expiration : __________ 
 

LOI 9 : oui  non  Numéro Loi 9 : ____________ Formation suivie :  Instructeur  Officiel           Autre 

*Taxes incluses dans les prix  Cochez le secteur applicable 

SECTEUR CARABINE 
Incluant arbalète & pigeon d’argile 

SECTEUR PISTOLET 
Donne accès au secteur carabine 

o Individuel 1 an ……………………………………………90$ o Individuel 1 an ………….…………………………………150$ 

o Individuel à vie…………………………………………1700$ o Individuel à vie……………………………………………2700$ 
  

Familial (conjoint et enfants moins de 18 ans) Familial (conjoint et enfants moins de 18 ans) 

o Familial 1 an ………………………………………………170$ o Familial 1 an …………………………………………………290$ 
                   Conjoint : ____________________________ 
                   Enfant    : ____________________________ 
                   Enfant    : ____________________________ 

                   Conjoint : ____________________________ 
                   Enfant    : ____________________________ 
                   Enfant    : ____________________________ 

Membres habitant à plus de 100 km Membres habitant à plus de 100 km 

o Individuel 1 an ……………………………………………80$ o Individuel 1 an ………………………………………………140$ 
  

Activité(s) principale(s) 
 

       Arbalète         Carabine          Pigeon d’argile         Pistolet 

J’aimerais participer aux séances de tir : 
 

       UIT          PPC         IPSC         Steel challenge 
 

 Je suis membre régulier FQT, NFA, FCT, Autre club. Lequel _____________et no de membre : _______________ 
 

Assurance obligatoire de la NFA, pour être assuré durant vos activités de tir, de chasse et pêche, par personne…20$ 
 

 Je vais prendre connaissance des règles du club de Tir et des règlements de sécurité des différents  
champs de tir et je vais les respecter. 

 

 

______________________________________________    ___________________________ 

Signature          Date 

Nom et 
date 
naissance 

Nom et 
date 
naissance 

Si vous n’êtes pas assuré personnellement avec FQT, NFA, CCFR, FCT, autre 

 

Non valide pour année 2022 

 

http://www.ctbsl.org/

