FÉDÉRATION DE TIR DU CANADA
essais de L’ÉQUIPE DE HAUTE PERFORMANCE DU
PRINTEMPS
MAI 2019
•

ÉTAPE I ~ des ssélections de l’équipe de haute-performance

•

ÉTAPE II~ Sélections d’équipe des PanAm Games

INSCRIPTION et INFORMATION

FUSIL
de CHASSE

PISTOLET

CARBINE

AUCUN PAIEMENT NE SERA ACCEPTÉ SUR PLACE OU APRÈS LA DATE
19 avril, 2019
ASSUREZ-VOUS D’AVOIR PAYÉ votre cotisation de l’équipe nationale de 25 $
DIRECTEMENT AU BUREAU DE LA FTC AVANT LA TENUE DE CET ÉVÉNEMENT SI
VOUS COMPTEZ PARTICIPER AUX ESSAIS DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE JUNIOR,
NOMMÉE, DE DÉVELOPPEMENT OU NATIONALE. POUR PAYER VOTRE
COTISATION, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DU
POINTAGE DE QUALIFICATION ET DES RÉSULTATS, QUI SE TROUVE À LA PAGE
« HAUTE PERFORMANCE » DU SITE WEB DE LA FTC.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR les essais de sélection de haute performance du printemps : FOSSE
OLYMPIQUE
Prière d’écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie

Nom
Adresse (y compris le code postal/Zip code)
Numéro de téléphone (soir, fin de semaine)

Numéro de membre de la FTC
Numéro de membre de la fédération de
tir des États-Unis

adresse électronique
Homme_____ Femme______
Événement
AUCUN PAIEMENT NE SERA ACCEPTÉ SUR PLACE OU APRÈS LA DATE LIMITE
Veuillez
cocher
l’événe
ment

Le paiement doit se faire en argent canadien, par chèque, par transfert bancaire (banque
canadienne seulement) ou par carte de crédit payable à la Shooting Federation of Canada. Les
paiements peuvent aussi être faits par Paypal. Le compte Paypal de la FTC est info@sfc-ftc.ca.

DATE LIMITE : 19 avril 2019

250 cibles et entraînement
officiel 3 rondes – Finale
hommes et femmes
125 cibles et entraînement
Demi-événement
officiel 3 rondes sans finale
du 16 au 18 mai
La FTC couvrira LA MOITIÉ des
Inscription à l’événement
frais d’inscription de chaque
complet - Athlète de haute
membre de l’équipe Hauteperformance FTC 2019
performance 2019
Événement complet
du 16 au 20 mai

$200.00

$150.00

$100.00

$ CA

MONTANT DÛ

L’achat de munitions auprès des détaillants présents sur place est sous la responsabilité de l’athlète.
Les formulaires d’inscription accompagnés des chèques ou des mandats libellés en dollars canadiens
doivent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :
SHOOTING FEDERATION OF CANADA
c/o House of Sport, RA Centre
2451 Riverside Drive
Ottawa, ON K1H 7X7

Si vous utilisez votre carte de crédit, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du programme
au 613-727-7483, poste 2121 (votre formulaire d’inscription devra tout de même être envoyé) ou
complétez les informations demandées ci-dessous et envoyez le tout par courriel à l’adresse
admin@sfc-ftc.ca
Porter le paiement sur cette carte de
crédit
Card #

Exp:

Téléphonez pour obtenir le numéro de carte

_________________________________

Nom apparaissant sur la carte :
CVC:

FORMULAIRES DE PARTICIPATION aux essais de sélection de haute performance du printemps :

SKEET

Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie

Nom
Adresse (y compris le code postal/
Zip code)
Numéro de téléphone (soir, fin de
semaine)
Numéro de membre de la FTC
adresse électronique

AUCUN PAIEMENT NE SERA ACCEPTÉ SUR PLACE OU APRÈS LA DATE LIMITE

ÉVÉNEMENT
Veuillez
cocher
l’événe
ment

HOMME_____ Femme______

Le paiement doit se faire en argent canadien, par chèque, par transfert bancaire (banque
canadienne seulement) ou par carte de crédit payable à la Shooting Federation of Canada. Les
paiements peuvent aussi être faits par Paypal. Le compte Paypal de la FTC est info@sfc-ftc.ca.
DATE LIMITE : 19avril 2019

Événement complet du 21
mai au 25 mai
Inscription à l’événement
complet - Athlète de haute
performance FTC 2019

250 cibles et entraînement officiel
3 rondes et finales

$200.00

La FTC couvrira LA MOITIÉ des frais
d’inscription de chaque membre de
l’équipe Haute-performance 2019.

$100.00

MONTANT DÛ
Des cibles européennes ont été commandées

$CA

Les formulaires d’inscription accompagnés des chèques ou des mandats libellés en dollars canadiens
doivent être envoyés par courrier à l’adresse suivante :
SHOOTING FEDERATION OF CANADA
c/o House of Sport, RA Centre
2451 Riverside Drive
Ottawa, ON K1H 7X7

Si vous utilisez votre carte de crédit, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du
programme au 613-727-7483, poste 2121 (votre formulaire d’inscription devra tout de
même être envoyé) ou complétez les informations demandées ci-dessous et envoyez
le tout par courriel à l’adresse admin@sfc-ftc.ca.
Portez le paiement sur cette
Nom apparaissant sur la carte :
carte de crédit
Card #

Téléphonez pour obtenir le
numéro de carte

Exp:

CVC:

_________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION aux essais de sélection de haute performance du printemps : CARABINE ET PISTOLET

Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie

Nom
Adresse (y compris le code postal/Zip
code)

Numéro de téléphone (soir et fin
de semaine)
Numéro de membre de la FTC
adresse électronique

AUCUN PAIEMENT NE SERA ACCEPTÉ SUR PLACE OU APRÈS LA DATE LIMITE
Gaucher/gauchère
⃣
Homme ⃣
Femme ⃣
Le paiement doit se faire en argent canadien, par chèque, par transfert bancaire (banque canadienne
seulement) ou par carte de crédit payable à la Shooting Federation of Canada. Les paiements
peuvent aussi être faits par Paypal. Le compte Paypal de la FTC est info@sfc-ftc.ca
DATE LIMITE : 19 avril 2019
LA FTC COUVRIRA LA MOITIÉ DES COUTS POUR LES ATHLÈTES HAUTE-PERFORMANCE 2019 AFIN
QU’ILS COMPÉTITIONNENT DANS LA DISCIPLINE POUR LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS, c’est-àdire que si vous êtes qualifié en 3P, vous devrez débourser 50 $ d’inscription (l’autre 50 $ étant la
responsabilité de la FTC). Si vous voulez aussi participer en air comprimé, votre inscription pour cette
discipline sera complètement couverte par vous (100 $)

Pistolet: $100 par discipline:

⃣ Air comprime

⃣ 25m rapide

Carbine: $100 par discipline: ⃣ Air comprime

⃣

⃣ 25m sport

3P

TOTAL

50m Pistol

⃣ 50m position couchée

TOTAL:
Les formulaires d’inscription accompagnés des chèques ou des mandats libellés en dollars
canadiens doivent être envoyés par courrier à l’adresse suivante
SHOOTING FEDERATION OF CANADA
c/o House of Sport, RA Centre
2451 Riverside Drive
Ottawa, ON K1H 7X7

Si vous utilisez votre carte de crédit, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du
programme au 613-727-7483, poste 2121 (votre formulaire d’inscription devra tout de
même être envoyé) ou complétez les informations demandées ci-dessous et envoyez
Porter le paiement sur cette carte de
Nom apparaissant sur la carte :
crédit
Card #
Téléphonez pour obtenir le numéro de
carte

Exp:

CVC:

_________________________________

