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TIR SPORTIF MERENVIELLOIS
Comment devenir membre de

notre association ? (GPS : 43°37’23.12’’ N 1°9’53.06’’E)

Vous êtes titulaire d’une licence FFTir en cours de validité :

• Vous vous procurez une fiche de mutation auprès de votre club de départ.

• Vous vous présentez au Président du 38 TSM lors d’une permanence des mardis, mercredis 

et samedis après-midi.

• Suivant la visite de nos installations et la lecture de notre règlement intérieur vous confirmez 

votre décision en remplissant la fiche d’adhésion.

• Nous vérifions le fichier FINIADA ainsi que les places disponibles.

• Vous réglez votre adhésion et vous pouvez tirer avec un badge invité dans l’attente de votre 

nouvelle licence et de votre carte club du 38 TSM.

• Un adhérent désigné vous accompagnera lors de vos premiers tirs pour vous familiariser 

avec les spécificités de nos installations (fonctionnement, sécurité, restrictions…).

Vous n’avez pas de licence FFTir en cours de validité :

• La pratique du tir sportif, ou de loisir, est soumise à des règlementations contraignantes et  

sous surveillance du pôle de la sécurité intérieure. Nous devons nous y conformer.

• Vous vous présentez au Président du 38 TSM lors d’une permanence les mardis, mercredis 

et samedis après-midi. A défaut, le dimanche après-midi un responsable est très souvent  là.

• Suivant la visite de nos installations et la lecture de notre règlement intérieur vous confirmez 

votre décision en vous faisant inscrire sur le cahier de liste d’attente. Les places disponibles 

dépendent des non renouvellements et des mutations vers d’autres clubs.

• Une lettre, ou un e-mail, de motivation vous sera demandé et, le cas échéant, le nom de 

l’adhérent qui vous recommande ; le parrain. 

• Le Groupe De Sélection (G2S) peut vous donner un rendez-vous pour confirmer votre 

motivation.

• Suivant  l’évaluation du G2S et les places disponibles, vous serez informés de votre 

admission pour la saison en cours ou la suivante. Les saisons débutent le 1er septembre et 

terminent le 31 août.

• Vous recevez une réponse positive ; il vous faut remplir une fiche d’adhésion et fournir les 

éléments suivants :

o 2 photos d’identité avec votre nom au dos de chacune d’elle,

o 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,

o la dernière page du règlement intérieur datée et signée,

o 3 enveloppes affranchies à votre adresse, pour ceux qui n’ont pas d’e-mail,

o le paiement de votre adhésion.

• Tout nouveau adhérent adulte du 38TSM (arbalétriers compris) doit suivre une formation 

comprenant la pratique du tir au 10 m et l’instruction sur les règles de sécurité.

Les enfants mineurs s’inscrivent à l’école de tir.

• Le QCM du 38TSM répond aux obligations de la FFTir et  est complété par les aspects 

essentiels de notre règlement intérieur.

• Au terme de cette formation et sous condition de QCM satisfaisant, un carnet de tir à votre 

nom vous sera remis. Ce carnet de tir est le «passeport» pour l’accès aux pas de tir des 25 et 

50 mètres.

Avec ou sans intention d’acquérir une arme de catégorie B, le carnet de tir différencie un 

adhérent autonome d’un «en formation».
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