
CTBLE TARBE§ PYRÉNÉES
27, rue du Docteur Guinier - 65600 SÉUÉAC

Associoiion loi 1901 - Sirei : 478 633 670 0m I I - Agrément Jeunesse ei Sporl : 65-5-41

Affiliotion F.F.Tir N" 1965034 sile web : htlp://ctp.65.fr

Torbes le 28 octobre2022

Compte rendu le la ?02?ayant pour objet le

fonctionnement

Henri LAFFONT secrétoire du club et secrétaire de séance

Ainsi gue les Licenciés du
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Ces Personnes seront habilitées à a:cclure du stond tout tireur ne respectont
pos les regles de sécurité et le reglerrent du stond .

Président : TARISSAN Jeon-Pierre - lmposse Torisson - 65é00 SEMEAC

de I'ouverture du stond :

æ 06.64.82.44.4A e-moil : itorisson@wonodoo.fr



REGLES DE FONCTIONNEAAENT

le

le somedi det4heures à 17h00

le dimonche de9 heures à 12 h. ( lo permanence du dimonche jr

mointenont assuréepar Serge DEVIC, président des ADB sera reprise por les

personnels du cTP ).

Lo personne netire pos , elle est chargée de

lo sécurité et du

Le à 200 mètres
( pos de ies por le C-fP
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moyennant lo ,( ochetée ouprès g
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du responsoble

Les tirs s'effectuent sur réservation sur le site

Le stond est ouvert à tous les licenciés des ADB et à ceux du CTP ayant réglé

leur cotisofion.

Président: TARISSAN Jean-Pierre - Imposse Torisson - 65600 SEMEAC

Le tir de licenciés n'oyont pas réservé resle possible en présence du

responsoble de I' ouverture.

Si il n'y o pos de réservotion , le stand testeraf ermé.

Le tir de licenciés n'oyont pas réservé resle possible en présence du

Tout nouveou tireur ou tout tireur ne connoissont pos le réglage de son orme

doit oller la régler ou Stand 100 mètre des ADB.

Conditions d'occès :

a 06.64.82.44.4A e-moil : jiorisson@wonodoo.fr



Pos de tireur non licencié FFT

Pour les licencies extérieurs oux deux clubs, les cartes d'occès seront

offichéas ou stond .

mointenance est prévue pour I'entretien du

onti bruit, elle sera organisée por Jeon Philippe DUPOUy.

Dès lo réception du Mobil Home, celui ci sero mis en place et permettra le

stockoge du mofériel

Le secrétai 200 m â
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Président: TARISSAN lean-Pierre - fmposse Torisson - 65600 SEMEAC

a 06.64.82.44.44 e-mqi[ : jtorisson@wonodoo"fr


