
 

FEDERATION FRANÇAISE DE BALL TRAP 
ET DE TIR A BALLE 

14, rue Avaulée 92240 MALAKOFF - Tel 01.41.41.05.05 - Fax 01.41.41.02.00 
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BON DE COMMANDE 2018 

CARTOUCHES RÉSERVÉES AUX LICENCIÉ(E)S JUNIORS ET CADETS 

Ces cartouches sont chargées à 28 gr. de plomb et sont destinées exclusivement aux juniors et cadets. Ces munitions 
peuvent être utilisées dans toutes les compétitions nationales de la FFBT et internationales de la FITASC ou de 
l’ICTSF. Toute personne autre que junior et cadet utilisant ces munitions s’exposerait à des sanctions disciplinaires et 
au remboursement de la prise en charge fédérale. 

Tout bénéficiaire de ces munitions doit impérativement  participer à une compétition de la discipline de 
son choix figurant au calendrier fédéral 2018 sauf Open de France calibre 20 et Grands Prix FITASC et à 
l’exception de toutes autres. 

Les tireurs qui ont bénéficié de munitions à tarif réduit en 2017 et qui n’ont pas respecté l’engagement de participer 
à au moins une compétition du calendrier fédéral ne recevront pas de munitions en 2018. 

 
NOM DE L’ASSOCIATION: ………………………………………………………………....…………………………………………...  

N° affiliation de l’association : ……….………...………………………………………………………………………….…………  

Comité Régional  : ………………………………………….……………………………………………………………………….……… 

2 commandes maximum par club et par an impérativement adressées avant le 31 mai 2018 
Toute commande reçue à la FFBT après cette date ne sera pas honorée. Minimum par commande : 3000 cartouches 
 

Prix : 115,00€ le mille (joindre le règlement par chèque à l’ordre de FFBT)   

….…….… milles x  115.00€    = ………..…………………..€ 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA PHOTOCOPIE DE LA LICENCE VISEE PAR LE MEDECIN 

Maximum de 3000 cartouches par an et par bénéficiaire 

NOM Prénom N° licence ou N° 
demande 

N° téléphone 

    

    

    
    

    
    

    

ADRESSE COMPLETE DE LIVRAISON  (+ téléphone et nom du destinataire) : 

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

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

A FAIRE VALIDER OBLIGATOIREMENT PAR LA LIGUE OU COMITE REGIONAL D’APPARTENANCE 

A défaut d'être correctement renseigné ou non accompagné du règlement, cet imprimé vous sera retourné sans suite. 

Date       SIGNATURE ET CACHET CLUB                        SIGNATURE ET CACHET COMITE REGIONAL 

 


