
Annexe 2 - Conditions tarifaires d’accès au CNTS 
 
 
 
Tir au plateau – Skeet olympique, Fosse olympique et Fosse universelle 
 

• 6 € par planche pour les licenciés FFTir 
• 7 € par planche pour les non licenciés FFTir (FFBT et étrangers)  

 
Tir au plateau – Compak sporting et Double trap  
   

• 7 € par planche pour les licenciés FFTir 
• 8 € par planche pour les non licenciés FFTir (FFBT et étrangers)  

 
Initiation Plateau : 40 € = initiateur, casque, prêt d’une arme + 50 cartouches 
 
Tir Sportif de Vitesse – Présence obligatoire du moniteur du club demandeur  
 
Réservation possible uniquement pour des clubs titulaires d’une habilitation TSV 
 

• 150€ par jour et par alvéole  
 

Location de matériel : pied de cible = 5 € par jour + popper = 10 € par jour 
 
Tir à la cible à 10, 25 et 50 mètres + Tir sur gong à 25 mètres  
 

• 20 € par demi-journée (4h00) 
 
Tir à longue distance à 200, 300 et 600 mètres  
 

• 60 € par ligne de tir et par demi-journée (jusqu’à 3 personnes pourront se relayer sur une 
ligne de tir) 

 
 
--- 
 
Lors de leur inscription en ligne sur le site www.cntir.com, les tireurs devront communiquer leur 
numéro de licence FFTir en cours de validité ou justifier de leur licence FFBT ou étrangère. S’ils ne 
remplissent pas ces conditions, ils devront présenter leur permis de chasse et justifier de leur 
connaissance du tir et de ses règles de sécurité.  
 
Le règlement des créneaux de réservation pourra se faire par virement ou en ligne par Carte bancaire. 
Des pré-réservations seront également possibles avec règlement sur place juste avant les tirs.  
 
Il n’y aura pas de prêt d’armes, sauf opérations spécifiques d’initiation ou de découverte.  
 
Les conditions particulières pour l’accès des ligues, des clubs et des groupes pourront être obtenues 
directement auprès du directeur du CNTS. 
 


