
 

Club Omnisport de Courcouronnes  
Section Tir 

 
Saison 2020 – 2021 

Réinscription 

 
Adulte        Jeune        Enfant        
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Coller 
votre 
photo 

ici 

M. Mme Mlle  

Nom : ………………………………………... Nom des parents (si différents)………………… 

Prénom : …………………………………….. Nationalité : …………………………………..... 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………............. 

Adresse : N° ……  Rue ………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………........... 

Téléphone domicile : ………………………... Téléphone portable : …………………………… 

Téléphone travail : …………………………...  

 

Email : 

 

Personne à contacter en cas d’accident 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………... 

 

 

 

 

Téléphone domicile : ………………………….. 

Téléphone portable : …………………………... 
 

Dans le cadre de nos activités, des photos et vidéos pourront être prises, et pourront être diffusées sur des diaporamas, revues, 

journaux et site internet à des fins de promotions du Club. 

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que votre image (ou celle de votre enfant) soit utilisée et/ou diffusée    

 

Réinscription Adulte 115 €   

 

Mode de règlement par chèque 

à l’ordre du COC TIR 

 

•                   1 par licence 

•          2 maximum pour l’inscription 
 

Réinscription Enfant 101 €  

Licences FFTir Adulte (pour compétition) 80 €  

Licences FFTir Enfant (pour compétition) 50 €  

Licences UFOLEP Adulte (pour compétition) 32.30 €  

Licences UFOLEP Jeune (pour compétition) 18 €  

Licences UFOLEP Enfant (pour compétition) 13.5€  

TOTAL A REGLER   

 

 

 
Pièces à fournir(dans un délai d’un mois après l’inscription)  Pour valider définitivement votre inscription, 

veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante : 

coctircourcouronnes@gmail.com 
 

Objet : Test Inscription 

Certificat médical (obligatoire)   

Photocopie recto verso de la carte d’identité   

2 photos d’identité (Une collée sur cette feuille)   

 

  

Pour accord, fait le  ……/……/…… à………………………..                    Lu et approuvé, 

Signature 
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Le tir sportif est avant tout un état d'esprit qui s'acquiert avec l’apprentissage de la 

concentration et de la maîtrise de soi. 

Le stand de tir du gymnase Colette Besson vous propose les disciplines suivantes : 

• Carabine 10m 

• Pistolet 10m Précision 

• Pistolet vitesse 5 coups en standard ou vitesse 

• Arbalète Match  

• Arbalète Field 10 et 18m 
 

Les plombs, les cibles et les flèches sont à la charge du tireur et disponibles au club. 
 

Entraînements : 
Mardi de 19h à 22h 
Vendredi de 19h à 21h 

Pour les compétiteurs, possibilité 
d’ouverture les :  
Mercredi de 19h à 22h 
Samedi de 9h à 12h 

 

Nous sommes situés au :  
 

Gymnase Colette BESSON 
26 rue du Plessis Briard 
91080  COURCOURONNES   

 

 
 

Renseignements pratiques 
Une séance d’essai gratuite est offerte avant inscription. 
 

Présidente : Laurence GOLLY . Tél : 06 66 39 93 20 
Mail : coctircourcouronnes@gmail.com 

Site internet : https://coc-tir.jimdofree.com 
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