
BONNEVAL TIR  
En quelques mots: 

Le club «Bonneval Tir» a été créé en 1963 à 
l’initiative de M. Robert Gourmont et d’une 
poignée de passionnés,  avec pour but de 
pratiquer et de promouvoir le tir sous toute ses 
formes, mission que nous continuons à 
perpétuer avec passion. 

Nous comptons environ 200 adhérents. 

Que ce soit avec un pistolet, une carabine, sur 
cible fixe ou mobile, debout, couché ou à genou 
et à des distances de tir variant de 10 à 50 
mètres, vous trouverez parmi les disciplines 
pratiquées au sein de notre club, celle qui 
correspondra le mieux à vos goûts, vos aptitudes 
et vos moyens. Le tout dans une bonne ambiance 
et un cadre sympathique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements proposés 

• 5 postes à 10 m carabines et pistolets à air (non 
couverts). 

• 15 postes à 25 m. (Pistolets tous calibres, et armes 
anciennes). 

• 2 couloirs de 25 et 15 m équipés pour le tir sur 
quilles, cibles métalliques basculantes et gongs T.A.R. 

• 8 postes à 50 m. (Carabines, pistolets 22LR) 

• Club House. 

Matériels en prêt: 

• Pistolets et carabines à air.  
• Pistolets et carabines 22LR. 
 
Disciplines proposées: 

• A 10 mètres: Carabine et pistolet, (à air ou à gaz), 
Airsoft. 

• A 25 mètres: Pistolet 25 mètres, pistolet standard, 
T.A.R, armes anciennes, (Mariette, Kuchenreuter, 
Cominazzo...).. 

• A 25 et 15 mètres : Tir de vitesse sur quilles et cibles 
métalliques basculantes (armes de poing). 

• A 50 mètres: 22 Hunter, BR 50, T.A.R 22LR carabines 
réglementaires, Silhouettes Métalliques Air 
Comprimé, Field Target... 

 

 

 

Ouverture du club 
• En semaine: sur RDV avec un «responsable tir» 
• Mercredi de 14 h 30 à 17h30 
• Samedi de 14 h 30 à 17h30 
• Dimanche de  10h à 12 h 
• Formations : samedi 14h à 16h, dimanche : 10h à 11h 
 

Modalités d’inscription 
Tarif 2018/2019 
• + de 20 ans  :   130 € 
• - de 20 ans  :   110 € 
• Frais d’inscription : 50€ (la première année) 
• 2ème club  :  90 € 
• Visiteur  :  10 € 

 
La cotisation comprend: 

•la licence F.F.Tir. 
•l’assurance individuelle accident. 
•le prêt d’armes. 
•les cours d’initiation. 
 
Inscription: 

• certificat médical d’aptitude à la pratique du tir. 
• bulletin de préinscription rempli. 
• 1 photos d’identité. 
• justificatif de domicile. 
• chèque à l’ordre de “BONNEVAL TIR”. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, 
consultez notre site: 
 

WWW.BONNEVALTIR.ORG 
 

bonnevaltirpresident@gmail.com 

 



Bulletin de préinscription 
Nom:_______________________________________ 

Prénom:____________________________________ 

Adresse:____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Téléphone:__________________________________ 

Email@:_____________________________________  

Date de naissance:___________________________ 

Lieu de naissance:____________________________  
 
Je déclare ne pas être inscrit au fichier FINIADA, 
avoir pris connaissance et accepté les termes du 
règlement intérieur du club. 
Je sollicite mon adhésion au club “BONNEVAL 
TIR”  
Fait à____________________________  
 
Le  ____ /_____ /____   à    ____H____ 
Signature : 
 
 
____________________________________________  

Autorisation parentale 
 

Je soussigné M________________________________ 
autorise mon fils, ma fille, ma pupille 
(1)__________________________________________
________________(nom et prénom) à pratiquer le tir 
sportif au sein du club «BONNEVAL TIR». 
 
Fait à__________________________le____________ 
Signature : 
 
 
 
-(1) Rayer les mentions inutiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Partenaires et 
Sponsors 

 
 
 
 
 
 
 

Laissez-vous tenter... 
BIENVENUE 

AU 
CLUB DE TIR 

 
 
 
 
 
 

Pour nous rencontrer: 

Stand de tir 
«Robert GOURMONT» 

Rue G EIFFEL 
28800 La Jouannière 

Site internet: 

www.bonnevaltir.org 
bonnevaltirpresident@gmail.com 

FFTir 07 28 012 
Agrément DDJS : W282000322 


