FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DE NTTC ET
INITIATION AU TIR
Intitulé de l'activité de Tir souhaité : Cocher la case correspondante à vos souhaits.







IBP : Instruction de Base au Pistolet
ICP : Instruction Complémentaire au pistolet
IBF : Instruction de Base au Fusil Semi-Automatique
ICF : Instruction Complémentaire au Fusil Semi-Automatique
IFAP : Instruction au Fusil à Pompe
MAP : Monitorat à l'Arme de Poing








MAE : Monitorat à l'Arme d'Epaule
BDT : Bâton de Défense Télescopique ESP
TBP : Transition Bâton de Défense et Pistolet
Initiation au tir à l'arme de poing
Initiation au tir à l'arme d'épaule
Initiation au tir aux armes mixées

Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________________________________
Date de Naissance : ______ / ______ / __________ Lieu : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Email : ___________________________________________________________
Profession : ______________________________________________________________________________________
Documents obligatoires : (Tout Dossier incomplet est automatiquement refusé).




1 copie recto verso de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité,
1 casier judiciaire vierge ou licence de tir ou carte professionnelle de sécurité en cours de validité,
1 copie de détention d’arme de catégorie B ou C, de votre arme que vous utiliserez durant le stage.

Date du stage : du / le / les _____ / ____ / __________ et /ou /au _____ / ____ / __________.
Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. (Sur place à partir de 8h30)
Lieu : Pour des raisons de sécurité, l'adresse du stage vous sera communiquée par sms uniquement le matin même à partir
de 7h00.
Tarif individuel : Cocher la case correspondante à vos souhaits.





160,00€ pour la journée avec votre arme et vos munitions comprises. (Stage NTTC, Training et Bâton ESP)
210,00€ pour la journée avec prêt d’armes et munitions. (Initiation armes de poing, armes d'épaule)
310,00€ pour la journée avec prêt d’armes et munitions. (Initiation armes mixées)
1 100,00€ pour les monitorats NTTC.

Afin de réserver votre participation, cette fiche d’inscription doit nous être parvenue au minimum 2 jours avant la
date du stage dans les conditions suivantes :




Pour un paiement par chèque à l'ordre de IF3P : envoyez-nous par courrier votre inscription dûment remplie et
signé à IF3P - 130 Rue Clément Ader - 27000 Evreux, accompagné de votre règlement.
Pour un paiement par virement, envoyez-nous cette inscription dûment remplie, signé et scanné, par email à
if3p@partners-center.com et votre paiement sur l’IBAN et le BIC/SWIFT suivant :
 IBAN : FR76 3000 3020 1500 0500 3559 136 - BIC/SWIFT : SOGEFRPP.
Pour un paiement en espèces : envoyez-nous par courrier votre inscription dûment remplie et signé par email à
if3p@partners-center.com et votre règlement se fera directement sur place avant le début du stage.

Une facture vous sera envoyé si besoin sur simple demande.
Fait à _______________________________________________, le ____ /____ /______
Signature du participant
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