
Complexe de Tir du Luy de Béarn 
Bulletin d’inscription pour une séance  

de découverte et d’initiation au tir. 

Vous voulez connaitre la sensation du tir à balles réelles avec une arme à feu ? 
  Vous voulez découvrir une activité épanouissante et essayer avant de vous engager ? 

  Vous voulez faire plaisir à vos proches avec un cadeau original ? 

Nous sommes là pour vous faire partager notre passion en toute sécurité dans un complexe de tir 
unique en Europe. 
Le CTLB vous propose différentes formules vous permettant de découvrir le tir et ses sensations 
fortes, en toute sécurité, encadré par des animateurs du CTLB qualifiés.

Déroulement de votre séance découverte (environ 1h / 1h30): 
• Accueil au CTLB agréé FFTir et présentation des installations
• Briefing de sécurité et de maniement des armes
• Approche des bases de l’apprentissage du tir sportif
• Tir dans le complexe de tir sécurisé et climatisé

Plusieurs Packs vous sont proposés avec des armes de poing ou des armes d’épaule 
(prix/pers.)  

• Tirs découverte à une arme de poing et une arme d’épaule en calibre 22LR (+50
munitions) : 50€

• Option arme poing en calibre 9x19 mm (+10 munitions) : +15€
• Option arme de poing en calibre 357 magnum (+6 munitions) : +15€

Le matériel de protection auditif et oculaire est fourni. 

Réglementation  
Le tir découverte étant régi par l’arrêté du 28 avril 2020 (Décret n°2020-486 - Art. R. 312-43-1.-I.) 
portant sur la nouvelle réglementation des armes, vous trouverez ci-dessous les éléments dont 
nous avons besoin pour valider votre inscription. Lors de votre inscription, une vérification sera 
effectuée auprès du FINIADA (Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de 
Détention d’Armes). 

Le tir Découverte concerne toutes les personnes non titulaires d’une licence en cours de validité, à 
l’exception des enfants de moins de quatorze ans. 
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INFORMATIONS PERSONNELLES * 
Nom              Prénom         
Date de naissance            Lieu 
Téléphone :               mail : 
Adresse :          
Code postal :              Commune : 

   Dpt  

*Une pièce d’identité valide vous sera demandée lors de votre arrivée au complexe de tir.
Lors de la séance découverte, tout comportement imprudent, agressif, ou indésirable est interdit sur le Complexe
de tir, et l’accès au pas de tir est interdit à toute personne sous l’influence d’alcool et/ou de drogue.

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom :                                                           Tel : 

Je soussigné(e)                                                     autorise tout responsable du CTLB à me faire 
transporter vers l’hôpital le plus proche via les moyens de secours adaptés en cas d’accident 
et/ou d’urgence survenus sur le complexe de tir. 

Avez-vous été licencié(e) FFTir :           oui          non 

Si oui, en quelle année : 

Afin de connaitre si nos actions favorisent la démocratisation de notre sport, nous aimerions savoir 
comment vous nous avez connu :  

Site internet          Publicité        Ami               Presse           de type 

      Forum             Lequel           Autre 

Les données personnelles recueillies, nécessaires pour effectuer les démarches administratives 
impliquant une activité réglementée, ne sont conservées que pendant la durée de votre adhésion, sauf 
par disposition légale ou réglementaire qui nous astreint à une durée plus longue. 
Vos données sont sécurisées sur support digital, et tous les moyens sont mis en place afin d’interdire 
l’accès par des tiers non autorisés autre que le comité directeur du CTLB. 
En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiés relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l’association CTLB s’engage à ne pas 
utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose d’un droit de regard 
et de rectification des informations le concernant. 
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