
Shooting Federation of Canada / Fédération de tir du Canada, c/o House of Sport 2451 Riverside Dr., Ottawa, Ontario, K1H 7X7 

Tél. : 613-727-7483  courriel : admin@sfc-ftc.ca

FTC - AFFILIATION DE CLUB ET ASSURANCES 2020 

Nom du club : ______________________________________    Contact : ___________________  

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Province : _____________________     Code postal : ____________     Tél. : _________________ 

Téléc : ______________________     Courriel : ____________________     Site Web : _______________ 

Option 1 

Affiliation de club seulement    Veuillez fournir le nombre de membres _____ 

Option 2  

   100,00 $ 

Affiliation de club, plus assurances pour les administrateurs et les dirigeants seulement – 100,00 $ + 200,00 $ =    

Option 3
Affiliation de club, assurances pour les administrateurs et les dirigeants et assurance responsabilité civile 
générale offerte par Lloyd’s of London 

a) Si votre club compte 25 membres ou moins, voici les frais que vous devrez débourser :
i) Frais d’affiliation – 100 $

ii) Frais d’administration pour l’assurance

des administrateurs et des dirigeants -0$

iii) Frais par membre – 10 $

iv) Assurance responsabilité de base – 200 $

   300,00 $ 

300,00$, plus ________ pour les membres (10,00 $ chacun) ______  

b) Si votre club compte entre 26 et 50 membres, voici les frais que vous devrez débourser :

i) Frais d’affiliation – 100 $

ii) Frais d’administration pour l’assurance des

administrateurs et des dirigeants – 100 $

iii) Frais par membre – 10 $

iv) Assurance responsabilité de base – 200 $

400,00$, plus ________ pour les membres (10,00 $ chacun) ______  

c) Si votre club compte plus de 51 membres, voici les frais que vous devrez débourser :

i) Frais d’affiliation – 100 $

ii) Frais d’administration pour l’assurance des

administrateurs et des dirigeants – 200 $

iii) Frais par membre – 10 $

iv) Assurance responsabilité de base – 200 $

500,00$, plus ________ pour les membres (10,00 $ chacun) ______  

 _________ 

     _______

 _______ 

Sous-total :   

Ajouter les taxes de vente – QC 9 %, ON 8%, MB 7% : 
Moins montant prépayé :  

      PAIEMENT TOTAL JOINT :      _________ 

Les clubs doivent fournir la répartition de leurs membres par sexe, en indiquant le nombre de juniors masculins et féminins 

(20 ans et moins), et le nombre de seniors masculins et féminins (21 ans et plus). 

Les clubs doivent également fournir une liste alphabétique complète de leurs membres, sur demande (nom, adresse incluant le 

code postal et téléphone). 

** Nous permettons à la FTC de publier nos coordonnées et notre adresse dans leur répertoire des clubs et des champs de tir 

OUI___ NON ___


