
Camité Déportemental deTir Sportif de Seine-et-Mçrne

Associâtion régie pâr la loi de 1901, souç lê no yÿ 77 20oO 131 en date du 18 nsvemt re 20û8 .

Fréferture de Melun 77O60 - f,l"de

SAl,tlEDT 09 octobre 2021

Le Comité de tir de la Seine et Marne ef Ie SIQV (stand de tir de Quincy VoisinsJ

organfsenf un stage de découverte, d'initiatian, de pertectiannement ef de sécurité aux

drsciplines ARI,ïES A,llCrEIt IIJES 25m et 5ùry, de I h à 16 h, le samedi 09 octobre au stand

de Quincy Vorbins (12, vaie Galla ramaine à Quincy VotstnsJ .

L'encadrement sera assuré par Jean-Marie Martin (tireur à l'Arme ancienne depuisplus de

40 ans et également moniteur et arhitre) aidé par notre aml Daniel SrTvesfro et un autre ami

paur les armes longues.

Le Camîté de tir 77 participe au déjeuner ef à l'élaboration d'un document (environ 100

pages qui vous sera remis à lIbsue du stage) pour un coup de 3É, environ, aussi nous

vous demandons une participation de 15€ (pour les frais de tir).

Vous pourrez,tirer l' APM à la mèche, au slïex et au piston (matériel et munitionsfoumis),

vous devrez être en possession de la licence 2A21/2A22 ainsi gue des protections

auditives et oculaires (protections obligatoires pour cette discipline). N'oubliez pas votre

matériel de tir (pour ceux qui en possède).

L'inscription (15 stagiaires maxi) doff se faire avant le 01 octobre 2021, seul les stagiaires

du départementTT n'ayant jamais fait ce sfage depuis 3 ans pourront s'rnscrire, Ies

autres devrant s'acquiüer de la totalité des frais soff;15€+restaurant+documentation
(n'oubliezpas les t5€ de participation paur confirmer votre inscription, espèces ou

chègues à I'ordre de Martin Jean-Marie) auprès de Jean-Marie Martin,37 H rue

Pasteur7|lAÙ Nanteuil Les Meauximmtoussaint(ùpranse.fr A675507215. Ce stage pourra

évidementse réaliser ou être annulé selon les consignes médicales du moment


