
                                                         
 
FFT : 07 45 011 

 

IMPACT 123 

CSA BA 123 

Base Aérienne 123                                                                                                                   Mr SAINT MICHEL Emmanuel 

BP 30130                                                                                                                                  29 Avenue des Roses 

45143 SAINT JEAN DE LA RUELLE                                                                                   45 130 SAINT AY 

 

 

06 85 05 33 03 

impact123@ymail.com                                                                                                             Saint AY, le 17 Août  2016 
 

Objet : Renouvellement licence pour la saison 2017-2018 

 

Amis tireurs, 

En ce début de saison, il est temps de renouveler les licences. 

 

Pour l’inscription, deux cas : 

 

-Premier club, avec licence FFT « CSA BA 123 - Impact 123 » 

ou 

-Second club, avec une licence FFT dans un autre club. 

Quoi qu’il arrive, pour des raisons d’assurance, les tireurs sont affiliés à la FFT. Lors de votre inscription, si vous avez déjà eu 

une licence FFTir dans le passé, dites le. 

 

Documents à fournir pour une inscription premier club : 

- Feuille CSA, renseignée et signée. 

- Feuille Impact 123, renseignée. N’oubliez pas les armes que vous possédez. J’attire votre attention sur le tableau en bas de la 

feuille, toutes les armes étant susceptibles de rentrer sur la Base Aérienne doivent être enregistrées et sont susceptibles d’être 

contrôlées par la Brigade de Gendarmerie de l’Air. Si vous pouvez renseigner cette feuille par informatique, c’est mieux pour 

moi. Et vous l’imprimez pour me la transmettre. 

- Certificat médical vous autorisant la pratique du tir sportif, + une copie de ce dernier. 

- 1 enveloppe timbrée. (110X220) sans inscriptions dessus. 

- 1 chèque : 138 €, ordre : CSA BA 123. Pour remplir le formulaire CSA, cochez : adhésion +18 ans (si c’est le cas donc la 

case 38€) et supplément d’activité : 100€. 

 

Documents à fournir pour une inscription second club : 

- Feuille CSA, renseignée et signée. 

- Feuille Impact 123, renseignée. N’oubliez pas les armes que vous possédez. J’attire votre attention sur le tableau en bas de la 

feuille, toutes les armes étant susceptibles de rentrer sur la Base Aérienne doivent être enregistrées et sont susceptibles d’être 

contrôlées par la Brigade de Gendarmerie de l’Air. Et vous l’imprimez pour me la transmettre. 

- Certificat médical vous autorisant à pratiquer le tir sportif.  

- 1 enveloppe timbrée. (110X220) sans inscriptions dessus. 

- 1 photo d’identité (si première inscription). 

- 1 chèque de 80 € à l’ordre du CSA BA 123. Pour remplir le formulaire CSA, cochez : adhésion +18 ans (si c’est le cas donc 

la case 38€) et supplément d’activité : 42€. 

 

               Dès réception de votre paiement, si le dossier est complet, je vous enverrai les licences. Cette année, vous recevrez directement 

par Mail la licence CSA, d’où l’importance d’une adresse Mail valide. Pour gagner du temps, postez le tout à mon adresse perso 

(en haut à droite de ce document). 

Il est à noter pour les personnels extérieurs à la défense qu’une enquête de sécurité est effectuée avant l’inscription. Toutes 

décisions sont indiscutables et non justifiables. 

 

Je tiens à vous renouveler mes remerciements au nom de la section CSA Tir. Bon Tir ! 

 

 

 

                                                                                           Major SAINT MICHEL Emmanuel 

                                                                                                   Responsable de la section Tir 

                                                                                                                   

mailto:impact123@ymail.com

