Carabine de Monaco
Stand de Tir Rainier III
"Le Triton" - 5, rue du Gabian, Bloc - 6ème étage
MC 98000 Monaco
Tél : +377 92 05 30 30
Email : carabine@carabine.asso.mc
www.carabine.asso.mc
* Association affiliée à la Fédération Monégasque de Tir *

STAND DE TIR RAINIER III
Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

:
:
:
:
:

12h00 à 20h30
12h00 à 20h30 -- Initiation gratuite de 15h30 à 20h00
12h00 à 20h30
12h00 à 20h30
9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Conditions d’admission


Etre âgé de 13 ans révolus ( autorisation parentale pour les mineurs )



Un certificat médical déclarant apte à la pratique du tir sportif, obligatoirement fait
en Principauté de Monaco ( nous vous conseillons de prendre rendez-vous au Centre
Médico Sportif situé au Stade Louis II – Tél : +377 92 05 41 11 )



Une photo d’identité



Inscription Senior : 165 euros
( 80 € de droit d’adhésion + 85 € de cotisation annuelle )



Inscription Junior ( moins de 18 ans ) : 77 euros
( 35 € de droit d’adhésion + 42 € de cotisation annuelle )

Carabine de Monaco

Fédération Monégasque de Tir

DEMANDE D'ADMISSION
Monaco, le

Je soussigné(e), demande à faire partie de la Société " La Carabine de Monaco " en qualité de Membre Actif.
En cochant cette case, je refuse à La Carabine de Monaco le droit d’utiliser ou de diffuser mon image par
voie de presse, sur internet ou pour toute autre action qu’elle pourrait entreprendre.
Signature :

NOM :
Prénom :
Né(e) le :

à:

Profession :
Nationalité :

Téléphone :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

AUTORISATION PARENTALE
(Pour les enfants de moins de 18 ans)

Je soussigné(e)

autorise mon fils ma fille (*)
à pratiquer le tir sportif au sein de La Carabine de Monaco.

Fait à

le

Tél. du père

:

Tél. de la mère

:

(*) Rayer la mention inutile

Signature

