
Nom Prénom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone: Résidence Cellulaire

Adresse électronique * (IMPORTANT)

Date de naissance (année/mois/jour)

Numéro de membre actuel ou antérieur CTST-

Numéro de permis d’arme à feu

OFFICIEL SÉCURITÉ NON OUI Si oui, numéro de certificat

Date d’expiration

EXAMEN C-9 NON OUI Si oui, numéro de certificat :

CARABINE $80.00 CARABINE FAMILIAL $40.00/membre additionnel

PISTOLET $130.00 PISTOLET FAMILIAL $65.00/membre additionnel

PISTOLET 3 ANS $350.00

Veuillez cocher si vous êtes disponible à participer à des travaux comme bénévole

N-B : Le membre PISTOLET a aussi accès au secteur armes longues/carabine.

POUR UN PREMIER ABONNEMENT:
Remplir au complet et lisiblement le formulaire et inclure à votre envoi :

 Votre paiement au montant approprié, émis à l’ordre du Club de Tir de Saint-Tite Inc.

 Une photo d’identité de bonne qualité, de type passeport, prise de vue de face, fond
uni clair. Nous conserverons votre photo numérisée pour cinq ans.
Nota : Une mauvaise photo peut retarder la délivrance de votre carte.

 Joindre, le cas échéant, copie recto-verso ou preuve de votre certification d’officiel en
sécurité ainsi que celui de votre certificat de passage de la loi 9.

 Passer à l’un de nos points de service OU adresser votre correspondance à:

C.P. 10023, Shawinigan (QC), G9T 5K7

Club de Tir de Saint-Tite Inc.
C.P. 10023

Shawinigan, QC
G9T 5K7

www.clubdetirsaint-tite.ca



POUR UN RENOUVELLEMENT:
Veuillez compléter le présent formulaire et l’envoyer par Poste Canada OU vous présenter
avec votre paiement chez :

 Villemure Chasse et Pêche, 10100, boul. des Hêtres, Shawinigan, 819-731-1895.

 Cloutier Chasse et Pêche, 736 avenue de Grand-Mère, Shawinigan, 819-538-9996.

Dorénavant, votre carte et son numéro d’identité forment un document permanent.

 SECTEUR CARABINE : Pour les membres actuels et les nouveaux membres, un
autocollant validant l’accès au champ de tir sera apposé sur votre ancienne carte dès
l’inscription. La nouvelle carte vous parviendra par la poste.

 SECTEUR PISTOLET : Pour les membres réguliers, votre carte vous sera envoyée
aussitôt dès validation de l’inscription.

POUR LES MEMBRES CONJOINTS OU FAMILIAUX, SVP REMPLIR UN AUTRE FORMULAIRE
PAR MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE.

AVERTISSEMENT POUR LES MEMBRES AU PISTOLET :

- Règle générale (sauf pour les abonnés 3 ans), vous devez renouveler avant le 31 mars 2021,
date et signature du document faisant foi.

- Assurez-vous d’avoir fait au moins une présence consignée au registre de fréquentation du
pas de tir au pistolet dans l’année. Nous ne pouvons émettre un renouvellement s’il s’avère
que vous ne vous êtes pas conformé à cette règle (Loi C-9).

En remplissant ces conditions, votre réabonnement validé sans attente.

À NOTER : Le Club de Tir de Saint-Tite Inc. se réserve le droit de refuser toute demande
d’adhésion.

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements du Club et m’engage à m’y conformer.
Je suis conscient que la carte de membre n’est pas remboursable, quelle qu’en soit la raison.

Signé à : le :

Signature obligatoire:

Site web du club : www.clubdetirsaint-tite.ca
Adresse postale : Club de Tir de Saint-Tite Inc.

C.P. 10023
Shawinigan (QC)
G9T 5K7
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