
Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile Francophone asbl 
siège social: rue t’Serstevens 4 à B-6530 Thuin 

 
 
 
 
 
 URSTBF asbl 
 c/o Epreuve de tir 
 rue ‘t Serstevens 4 
 B-6530 THUIN 
 
 
 .............................. , le ......./......../ 20..... 
 

Demande d'inscription 
à l'Epreuve de manipulation et de tir 

 

Le demandeur 
 
Nom/Prénom  .........................................................................................  

rue/numéro  .........................................................................................   

Code Postal/Ville ...........................................................................................................   

Tél./GSM  ............................................................................................................   

Adresse Mail      …………………………………..@ ........................................ . 

No d’affiliation (carte jaune) à l’URSTBf:………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………………………… 

Club / Centre d’examen ………………………………………………………………. 

 
Remarque : Le « non affilié » sera invité, par email et/ou courrier, à verser la somme de 
50,00€ par type d’arme(s) afin de valider son inscription. 
 
Je souhaite passer l'épreuve pour le type d'arme ci-dessous pour la(les)quelle(s), j’ai 
introduit une demande auprès du Gouverneur de la Province de/du …………………… 
 
J’ai réussi l'épreuve théorique auprès de la police locale de mon domicile et souhaite me 
présenter à une "Epreuve de manipulations et de tir" organisée par la fédération. Je suis, 
éventuellement, titulaire d’un titre d’apprentissage délivré par le Gouverneur. 
 
Type d’arme :   Pistolet 

 Revolver 
 Arme longue      canon rayé      canon lisse 
 Arme à poudre noire 

 
  Signature 
 

A renvoyer par courrier à l'adresse indiquée, soit par email : 
epreuvedetir@urstbf.org ou télécopie au Bureau Urstbf 071/596467 

 

Association sans but lucratif 
 

Sous le haut patronage de 
S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et 

au COIB 
 
Fédération Sportive reconnue 

par l'Exécutif de la 
Communauté Française 

Toutes les mentions doivent 
obligatoirement être complétées 
lisiblement et en majuscules. 
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	.............................. , le ......./......../ 20.....



Demande d'inscription

à l'Epreuve de manipulation et de tir



Le demandeur



Nom/Prénom		

rue/numéro			

Code Postal/Ville		

Tél./GSM			

Adresse Mail      …………………………………..@	.

No d’affiliation (carte jaune) à l’URSTBf:…………………………………………

Date de naissance………………………………………………………………………

Club / Centre d’examen ……………………………………………………………….



Remarque : Le « non affilié » sera invité, par email et/ou courrier, à verser la somme de 50,00€ par type d’arme(s) afin de valider son inscription.



Je souhaite passer l'épreuve pour le type d'arme ci-dessous pour la(les)quelle(s), j’ai introduit une demande auprès du Gouverneur de la Province de/du ……………………



J’ai réussi l'épreuve théorique auprès de la police locale de mon domicile et souhaite me présenter à une "Epreuve de manipulations et de tir" organisée par la fédération. Je suis, éventuellement, titulaire d’un titre d’apprentissage délivré par le Gouverneur.



Type d’arme : 		Pistolet

· Revolver

· Arme longue      canon rayé      canon lisse

· Arme à poudre noire



		Signature



A renvoyer par courrier à l'adresse indiquée, soit par email : epreuvedetir@urstbf.org ou télécopie au Bureau Urstbf 071/596467
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