
TARIFS SAISON EN COURS
club de tir mauguio carnon

TARIFS

Adultes : 172 €

Résidant Mauguio - Carnon (1) : 157 €

Demandeur d'emploi (2) : 152 €

Handisport / PMR : 152 €

Membre 2nd club (3) : 152 €

2nd Membre même foyer fiscal (4) : 152 €

Etudiants de plus de 20 ans (5) : 152 €

Jeunes moins de 20 ans & EDT : 142 €

Compétiteurs de la saison précédente (6) : 142 €

Compétiteurs EDT de la saison précédente (6) : 102 €

Accès par Badge 1ère année uniquement : 35 €

Droit d'entrée 1ère année  uniquement : 50 €

. (1) : Sur présentation d'un justificatif de domicile.

. (2) : Sur présentation de l'attestation "Pôle-Emploi".

. (3) : 2nd club accepté sous certaines conditions (se renseigner au CTMC)

. (4) : Même foyer fiscal que le Membre en cotisation Adulte.

. (5) : Sur présentation de la carte étudiante de l'année en cours.

. (6) : Liste établie par notre Responsable Compétition sur la saison précédente.

Important : Possibilité de prendre uniquement la part Fédéral pour obtenir la licence sans la 
cotisation club, mais dans ce dernier cas vous ne serez pas Membre du CTMC et vous ne pourrez 
utiliser les installations. Cela n'est possible que sur dérogation express du Comité Directeur 
et/ou du Président. Se renseigner auprès du Bureau. Pour l'adhérent qui prend son adhésion en 
cours de saison, la cotisation ne peut pas se faire au prorata...Le montant de la cotisation 
annuelle au CTMC, et de la part fédérale, ainsi que les droits d'entrée et du prix du badge 
d'ouverture des portes ne sont pas remboursables (départ volontaire, mutation, exclusion,...)

        Il est rappelé à tous les tireurs les points suivants :
        De respecter les règles élémentaires de sécurité,
        De respecter le règlement intérieur du CTMC,
        Que le port du badge est obligatoire sur toutes les installations,
        Qu'il est important de nettoyer son pas de tir après une session,
        Que le tir intermédiaire est interdit au stand 50m...
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