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Modalités d’inscription aux cours école de tir Adultes :
-

Être à jour de son inscription à la STM (dossier complet) et avoir renseigné son adresse
mail et un n° de téléphone.

-

S’être préinscrit obligatoirement et exclusivement auprès d’Erwann RIOUT ou
par mail.

-

Être présent à la réunion préparatoire organisée avant le début des cours.
Les cours école de tir adultes sont donnés uniquement sur le stand 10m, avec des armes
à air comprimé 4,5 mm (diabolos).
Les cours sont organisés en 5 séances, le mardi soir de 18h30 à 19h30 OU de 19h30 à
20h30, généralement un mardi sur deux.
Les 5 cours coûtent 30 euros en sus de la licence et de l’adhésion et sont à régler
préférentiellement par chèque à l’ordre de la Sté de Tir de Montpellier, à remettre à
Erwann RIOUT lors de la réunion préparatoire ou pendant le 1er ou 2snd cours.
Choisir un type d‘arme pour toute la durée de 5 cours (Carabine ou pistolet).
L’ouverture du club les mardis soir est réservée aux cours adultes et jeunes selon les
modalités affichées au club / sur site internet / newsletter.
Il faut connaître les rudiments du tir et les règles de vie du club en venant régulièrement
avant le début des cours. Les participants doivent être équipés en cible et diabolos (en
vente auprès du permanent).

Cordialement
Erwann - Initiateur Ecole De Tir Adultes STM
erwann.riout@montpelliertir.com

Planning début 2019 :
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