
 

 

Informations sur les cours jeunes tireurs et adolescents 

 
Cours pour jeunes tireurs et adolescents 

 
• Etre Suisse ou Suissesse 

• Entre 14 et 20 ans 

• Envie de découvrir une nouvelle 

activité sportive 

 

  

Organisation des cours • Formation de base du tir sportif 

• 8 heures de formation théorique sur le 

maniement et la sécurité de l’arme 

• Environ 72 heures de formation au tir 

sportif à 300 mètres 

• Participation au championnat vaudois 

de groupes pour jeunes tireurs 

• Participation au championnat vaudois 

individuel 

• Participation au tir de qualification 

pour le championnat Suisse de groupe 

 

Période des cours • Les samedis de 08h00 à 12h00, au 

Centre de tir sportif de Vernand à 

raison de 2 à 3 samedi par mois, 

programme fixé début février de 

l’année en cours 

 • Début des cours fin mars 

 • Fin des cours à mi-octobre 

  

Cotisation • Frs 150.-- 

Prestations comprises dans la cotisation • Prêt d’un Fass 90 (reste au stand) 

• Cotisation société (40.--  frs) 

 • Les assurances              

• La munition                     ( 70.--  frs) 

• La location des cibles   

• La participation aux divers 

championnats ci-dessus (8.--  frs) 

• La formation par des moniteurs  

• La Licence de tir (12-- frs) 

• Un dépôt de frs 20—frs pour les 

pamirs protecteur d’ouïe, ce 

montant sera remboursé lors de la 

réédition des pamirs à la fin de la 

saison.                                          ./. 



 

  

Données à communiquer si vous êtes 

intéressés (ées) 
• Nom et Prénom 

• Date de naissance complète 

• N° AVS, lequel se trouve également 

sur la carte d’assurance et commence 

par 756 

• Votre adresse exacte 

• Votre numéro de portable 

• Votre adresse mail 

 

 Pour les mineurs 

  

• Téléphone ou portable des parents 

• Adresse mail d’un parent 

 

 

Responsable • Président et Directeur cours JT 

 • COMTE Gérald 

 • Chemin du Dîmoz 11 

• 1032 Romanel-s/Lsne 

• 021 647 06 72 

• 079 347 14 14 

 • info@tsmromanel.ch  

 •  
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