
REGLEMENT INTERNE «     JEUNES     » :

- L’âge minimum d’admission au club est de dix (10) ans accompli.

- L’âge minimum pour un port d’arme et une licence fédérale est de quatorze (14) ans

- La cotisation du jeune est de 55.-€. Un droit d’inscription n’est pas demandé 

- Pendant les trois (3) premiers mois de son adhérence, le jeune peut essayer carabine et pistolet à
air. Ensuite il doit se décider pour une de ces armes.

- Pendant la première année, arme à air et équipement sont mis à disposition du jeune. En 
contrepartie le jeune doit participer aux manifestations auxquels le club l’invitera.( Cortèges et 
manifestations patriotiques officielles) Cette année est considérée comme préformation. Les 
entraînements auront lieu les vendredis après-midi à l’horaire fixé par le DT.

- A la 2e année après l’admission, le jeune doit acquérir son propre arme et équipement. 
Une arme à air du club ne sera plus mise à sa disposition. (Sauf cas de force majeure à 
déterminer par la CJ et approuvé par le comité.)
A partir de ce moment le jeune entamera la formation proprement dite et participera à des 
tournois organisés par d’autres clubs.(Inscription payé par le club) En plus il doit toujours
 participer aux manifestations auxquels le club l’invitera de participer. Les frais de munition, 
de cibles et les droits de participations aux concours de tir (Armes à air) sont à charge du 
club

- Les jeunes en dessous de 16 ans n’ont pas le droit de tirer avec des armes à feu.

- Lorsque le jeune changera dans la catégorie « Seniors » il devra s’acquitter de la totalité de la 
cotisation (130.-€ pour le moment). A partir de ce moment il sera membre actif à part entière et 
n’aura plus droit aux avantages « Jeunes » décrit ci-devant.

Pour le comité

Mil MANDERSCHEID Dan Haag
Directeur technique Président
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