
Société de tir « La Gâchette » 

1852 Roche VD 

 

(c/o Anne IMFELD, Montjoux 12, 1852 Roche VD) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à retourner rapidement, accompagné d’une photocopie de pièce 

d’identité, à :  Anne IMFELD, Montjoux 12, 1852 Roche VD 

Je m'inscris pour le cours Jeunes Tireurs 2021 

Nom : .................................................  Prénom : .................................................  

Rue : ..................................................  Localité : .................................................  

Date de naissance : ..............................  Téléphone : .............................................  

No.AVS :  ............................................  E-mail :  ..................................................  

Date : .................................................  Signature : ..............................................  

Signature d’un représentant légal : ............................................................................  

  
 Aux jeunes gens âgés de 15 à 20 ans 
 des Communes de Chessel, Noville, 
 Rennaz, Roche et Villeneuve 
  
 
 Roche, Mars 2021 

 
 
Cours Jeunes Tireurs 

 
Chère amie, cher ami, 
 
Chaque année, notre société organise un cours de tir pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans. Ce cours 

est gratuit et se déroule d'avril à octobre, en général les mercredis et jeudis dès 17h30 au stand de 
Villeneuve. Nous participons à plusieurs concours tout au long de l’année et organisons également 
un week-end durant lequel nous nous rendons à une compétition dans un autre canton. L’an dernier, 
près de 20 jeunes de ton âge ont suivi cette formation dans notre société. 
 
Nous demandons une finance d’inscription de Sfr.30.--/Année, afin de couvrir nos différentes sorties 
(Déplacements, repas, hébergements). 

 
Notre société est un groupement de tireurs sportifs indépendant de l'armée. Nous nous appliquons 
à enseigner le tir dans une ambiance conviviale et à en transmettre les valeurs sportives, tout en 

veillant aux règles de sécurité nécessaires à sa pratique. 
 
Si tu désires participer à notre cours et rejoindre une bonne équipe de jeunes de ta région, parles-

en à tes parents et inscris-toi au moyen du coupon réponse ci-dessous. 
 
Si tu souhaites en savoir plus avant de t'inscrire, n’hésite pas à contacter Anne, notre monitrice de 
tir, au 079/449.13.01 pour de plus amples renseignements. 
 
Selon l’évolution du COVID-19 et les directives du Conseil Fédéral, il est possible que le 
cours soit raccourci ou annulé. 

 
En espérant te voir bientôt parmi nous, nous t'adressons nos meilleures salutations. 
 
 Société de tir « La Gâchette » 
 

 
 Olivier JACCOUD 

 Vice-Président & Secrétaire 


