Chers Membres,
Suite à l’autorisation du Gouvernement, le Stand de Tir pourra ouvrir dans sa totalité le mardi 22
Septembre 2020 conformément aux préconisations règlementaires en vigueur.
Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations utiles.

Nouveaux horaires d'ouverture du Stand de Tir Rainier III
Du mardi au
vendredi
Le samedi

Ouverture aux membres de 12h30 à 20h00
Ouverture aux membres de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h30
Nombre de postes de tir disponibles

à 25m
à 10m
Compétiteurs à 10m

6 postes
8 postes
4 postes

Le tir se fera uniquement sur rendez-vous et aux créneaux horaires indiqués cidessous
Appelez-nous au +377 92 05 30 30 pour réserver votre créneau de tir à 10m et à 25m

Créneaux horaires pour toutes les distances de tir

Du mardi au
vendredi

12h30 à 14h00
14h00 à 15h30
15h30 à 17h00
17h00 à 18h30
18h30 à 20h00

Samedi

09h00 à 10h30
10h30 à 12h00
14h00 à 15h30
15h30 à 17h00
17h00 à 18h30

La procédure d'accès au stand et d'utilisation du matériel ne change pas

* Port du masque obligatoire dans les locaux et pendant vos divers
déplacements,
* Respect des gestes barrières et de la distanciation physique,
* Respect du sens de circulation dans le stand,
* Respect du nombre de personnes autorisées par stand de tir ou autre local
* Nettoyage des mains à l'entrée dans le stand
* Désinfection du matériel mis à votre disposition

Pour le tir à 25m, vous devrez avoir votre propre matériel, à savoir :
casque, lunette de protection et pinces.
Si vous n'en avez pas, nous vous proposons un kit comprenant ces 3 éléments, pour un
prix de 27€

Dans ce contexte particulier, nous sommes heureux de vous retrouver et espérons que ces
restrictions n’entameront pas le plaisir de pratiquer votre sport.

Bien amicalement,

L'équipe de la Carabine de Monaco

