Ligue Régionale de Tir d’Alsace
4, rue Jean Mentelin - B.P. 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
E-mail (Agathe BISTON): a.biston@mds67.fr
Tel : 03.88.26.94.19 / 06.87.89.54.82
Permanence téléphonique : voir site internet LRTA : onglet Permanences.

BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION CONTINUE 2017 - 2018
NOM : ................................................................... PRENOM : .......................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................
…………………………………….. Portable: ………………………… Date de naissance :…………….
E-mail (pour vous transmettre la convocation)

………………………………………………………..

Société de tir : .................................N°01 ..........................................N° de licence : ......................
Nature du diplôme :

Date d’obtention :

Date de participation au dernier « recyclage » :
Suis intéressé(e) par la formation permanente et souhaite m'y inscrire.
Modalités : une journée au choix au minimum

Numéroter par ordre de préférence (de 1 à 3) la ou les journées de formations que vous
souhaiteriez suivre (dans la mesure des places disponibles) :
•
•

3 février 2018
6 janvier 2018

Thème : Labellisation Cibles Couleurs

•

17 février 2018

•

17 mars 2018

Module entraineur : Initiation Pistolet 25m

•

7 avril 2018

Module entraineur : Initiation Pistolet Vitesse (pour les diplômés initiateur

•

28 avril 2018

Module entraineur : Utilisation de l’aspect ludique – le jeu - au sein de
la séance d’entrainement

•

13 janvier 2018

Thème : Initiation Carabine 10m « 3x10 » école de tir

Module entraineur : Construction Plan d’entrainement Cibles
Couleurs Cibles Blanche et Jaune
Module entraineur : Construction Plan d’entrainement Cibles
Couleurs Cibles Orange et Verte (initiateur ayant participé en amont au module CC
Blanche et Jaune)

•
•

obtenus avant juin 2012. Avoir participer au module pistolet 25m préalablement))

(pour les diplômés initiateur obtenus avant juin 2012)

•

Samedi 3 mars 2018

Thème : Journée générale informations (contenu encore en construction)

•
•
•

5 mai 2018
14 avril 2018
7 avril 2018

Module entraineur : adaptation de crosse
Module entraineur : Initiation au 3x7 Pistolet Ecole de Tir
Module entraineur : Perfectionnement Pistolet Vitesse

•

A définir

Vos suggestions :…………………………

Signature du candidat:
➢ Ce bulletin d’inscription doit être retourné à la ligue:
Soit par voie postale: Ligue Régionale de Tir d’Alsace,
Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin, 67035 STRASBOURG CEDEX 2
Soit une fois rempli et scanné, par courriel : a.biston@mds67.fr
➢ Une confirmation d’inscription vous parviendra par email.

