Camp de tir
Carabine 50 mètres
Carabine 300 mètres

Filière de Formation de la relève

FJT

Date :

du 22 au 23 avril 2017 (vacances scolaires)

Lieu :

Stand de tir du Voyeboeuf de Porrentruy, Route de Courgenay.
Coordonnées GPS 47.410509, 7.093164
(Pour les déplacements, notre conseil : se regrouper avec d’autres participants)

Participants :

Priorité sera donnée aux juniors, puis selon la date de réception des
inscriptions.
Attention, le nombre de places est limité !
A retourner à Jean-Pierre von Känel, Jolimont 18, 2740 Moutier,
d’ici au 30 mars 2017

Inscription :

Prix :

220.- à payer pour le 10 avril 2017
Le prix comprend, les repas de midi, du soir et le déjeuner, l’encadrement et les
frais de stand.
Montant à verser sur le compte IBAN : CH34 8003 7000 0058 4077 6
Sté Tir Sportif Ajoie, case postale 1644, 2900 Porrentruy

*En cas de désistement, un montant de 100.- reste à l’organisation pour couvrir les frais fixes.
Rendez-vous :

Samedi 22 avril à

9h00 au Stand de tir du Voyeboeuf à Porrentruy

Horaires :

début du camp
Samedi après-midi

9h30
tir à 300m au stand de Courgenay pour les tireurs
inscrits à cette distance

Fin du camp dimanche

18h00

Programme :
Equipement :

sera affiché dans le stand
Matériel de tir individuel complet pour le 3 positions
- Munition personnelle en suffisance (50m et 300m)
- Carnet de notes
-

Couverture

Affaires de sport
Sac de couchage, drap-housse et taie d’oreiller
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter :



Jean-Pierre von Känel
Anne-Claude Ryser

078 601 59 33
079 543 38 75

entre 18h et 20h
entre 18h et 20h

En espérant rencontrer un engouement à notre initiative, recevez nos meilleures salutations.
Au nom de la filière de formation
Jean-Pierre von Känel et Anne-Claude Ryser

Camp de tir 2017
Carabine 50 m
Carabine 300 m pour tout âge et
tous niveaux en trois positions à
Porrentruy

Filière de Formation de la relève

FJT

Bulletin d’inscription :

(à transmettre d’ici au 30 mars 2017)

Informations personnelles :


Nom :

........................................................................



Prénom :

………………………………………………………………………



Date de naissance : ………………………………………………………



Adresse :

……………………………………………………………………..

□ Je participe au 50m
□ Je participe aussi au 300m

………………………………………………………………………


E-mail :

………………………………………………………………………



N° tél ou natel : ……………………………………………………………

En cas d’urgence :


Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………….



N° tél : ………………………………………………………….

Informations diverses :


Allergies :

………………………………………………………………………………………………………………



Autres :

……………………………………………………………………………………………………………….

Attestation des parents (pour les mineurs) :
J’autorise mon enfant …………………………………………. à participer au camp.
Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

Date : …………………………………………………..

Signature : ……………………………………………………

Le participant :
Date : …………………………………………………..

Signature : ……………………………………………………….

