DEMANDE D’ADMISSION (version du 05.07.2018)
AUX EXERCICES DE L’ARQUEBUSE ET DE LA NAVIGATION


Madame

Mademoiselle

…………………………………

Nom :

Date de naissance : …………………..



Monsieur

Ne pas agrafer
svp



Prénom(s) : …….……………………………

Emplacement
de la
photo

…..………………………...

Nationalité :

Canton d’origine : ………………………………………
Rue :

……………..…………………………………

NPA/Lieu : ……...…………………………………….

…………………….…….…………………

 prof. : ………….………………….……………….

 privé:

 natel : …………………………………………………. E-mail : …………………….…….…………………….
N° AVS :

………………………………………….

Depuis quand habitez-vous Genève ? : ……..…….

Grade et incorporation militaire : …………………………………………….……………………………………..
Profession : ………………………………………….

Employeur : …………………………………………..

Quel genre de tir désirez-vous pratiquer ?
10 m

25 m

50 m

300 m

Pistolet AC *
Carabine AC *
Pistolet d’ordonnance *
Pistolet de sport *
Carabine PC *
Fusil standard *
Arme d’ordonnance *
* mettre une croix dans la(les) case(s) désirée(s)
Possédez-vous une arme personnelle ? : si OUI, mettre une croix dans la(les) case(s) correspondante(s)
Mousqueton



Fusil d’assaut 57



Fusil d’assaut F.A. 90



Fusil standard 300 m



Carabine 300 m



Pistolet d’ordonnance



Pistolet de match



Pistolet A.C.



Carabine P.C.



Carabine A.C.



Pistolet de sport P.C.



Pistolet de sport G.C.



Appartenez-vous à une autre société de tir ? :

…………………….

……………………………………………………….

Depuis quand ? : …………….

Signature du candidat : ……………………………………………………..

Date : ………………………….

Si OUI, laquelle ? :

Conformément à l’art. 21 des statuts (les candidats doivent être présentés par deux membres, âgés de
18 ans révolus et membres depuis au moins deux ans, qui se portent garants de leur honorabilité. Ils
doivent être de nationalité suisse) et à la chartre de parrainage du 2 juillet 2018, je suis présenté(e) par
les parrains suivants :
Nom et prénom : ………………………………………………….. ………………………………………………..
Adresse :

………………………………………………….. ………………………………………………..
………………………………………………….. ………………………………………………..

Signature :

………………………………………………….. ………………………………………………..

Document à retourner dûment complété avec photo, lettre de motivation, charte de parrainage et
casier judiciaire aux Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation - rue du Stand 36 – 1204 Genève

