
Section TIR de la S.S.S.S. 
 

Infos sur les heures d'accès et des cours de tir au Club de LA DU GUESCLIN 

 

Entraînement au Club de LA DU GUESCLIN - près du BLIZZ (patinoire)  

situé au n° 2, Avenue des Gayeulles - 35700 RENNES  

Téléphone et Fax : 02.99.36.34.53. 

Site Internet : laduguesclin.com  

Email : laduguesclin@wanadoo.fr  
 

ECOLE DU TIR POUR LES ADULTES.  

Il s’agit de cours gratuits pour les adultes. 

Armes utilisées à air comprimé : pistolet à plomb ou carabine – distance : 10 mètres. 

Pour les adultes, les cours sont assurés les mercredi  ET/OU  vendredi : de 18 h 00 à 19 h 00 et de 19 H 00 à 20 H 00 

Pour tout nouveau tireur, 3 mois de cours sont conseillés.  

Pendant les cours, les armes et les cibles sont fournies gratuitement. Il ne faut payer que les plombs.  

La reprise des cours a lieu le mercredi 03 octobre 2018. 

Pour s’inscrire aux cours, s’adresser vous-même directement auprès de LA DU GUESCLIN  

(demander Jean-Jacques JUIN ou Jean-Pierre MARCEL - Tél : 02.99.36.34.53. aux heures d'ouverture). 

 

ECOLE DU TIR POUR LES JEUNES (à partir de 8 ans). 

Les cours ont lieu les mercredi  ET/OU  samedi de 14 h 30 à 16 h 00.  

Armes utilisées à air comprimé : carabine à plomb – distance : 10 mètres. 

L’arme, les cibles et les munitions sont fournies gratuitement aux jeunes pendant les cours. 

Les places étant limitées, les jeunes doivent assister aux cours régulièrement. 

La reprise des cours a lieu le samedi 29 septembre 2018 à 14 H 30 (en présence des parents) 

Pour s’inscrire aux cours, s’adresser vous-même directement auprès de LA DU GUESCLIN  

(demander Jean-Jacques JUIN ou Jean-Pierre MARCEL - Tél : 02.99.36.34.53. aux heures d'ouverture). 
 

ACCES LIBRE :  

En étant licencié, vous aurez accès aux stands de tir aux horaires suivants :  

- pour les tireurs licenciés possédant ou ne possédant pas leur propre matériel : les lundi, mercredi et samedi de 

15 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 00.  

La location d’arme est de 2 € par jour. 

Les cartons et les plombs sont à votre charge.  

La section Tir de la 4 S est propriétaire d’un pistolet à plomb qui est mis à la disposition gratuite des 

adhérents de la 4S.  

Cette arme est déposée au coffre de LA DU GUESCLIN, et peut être réclamée au permanent lors de votre 

passage à l’accueil du club de tir LA DU GUESCLIN.  

Aussi, si vous êtes intéressé, merci de me retourner dans un premier temps, l’imprimé « bulletin d’inscription à 

la section tir de la SSSS » complété ci-dessous pour le 01/09/2017 au plus tard.  
 

Parallèlement, je vous invite à me retourner les documents suivants également pour le 01/09/2017 au plus tard :  

➡ le formulaire complété « demande d’adhésion au club de tir de LA DU GUESCLIN » ci-joint  

➡ un certificat médical de votre médecin traitant, indiquant que vous êtes apte à la pratique du tir de 

compétition (uniquement en cas de nouvelle adhésion) 

➡ 2 photos d’identité pour les adultes, (3 photos d’identité pour les jeunes) (uniquement en cas de nouvelle 

adhésion) 

➡ l’imprimé d’autorisation parentale pour les jeunes encore mineurs 

➡ le règlement de votre cotisation par chèque bancaire à l’ordre de la Section Sportive de la Sécurité Sociale - à 

savoir :  

mailto:laduguesclin@wanadoo.fr


➤ 65 € si l’adhérent est un agent actif qui fait partie de la CAF, CPAM, CARSAT, UIOSS, CNAF  

(ex-CERTI), ELSM, DRSM 

➤ 75 € pour les conjoints d’agents et les retraités 

➤ 75 € pour les agents de l’URSSAF 

➤ 75 € si l’adhérent est un jeune enfant d’un agent, ou un étudiant âgé de 26 ans au plus et s’il est 

fiscalement à charge de ses parents. 

En contrepartie de votre adhésion à la section TIR de la S.S.S.S., celle-ci prend à sa charge :  

 le prix de votre licence de tir 

 et depuis septembre 2016, dans la limite de 60 €uros par année sportive et uniquement sur production des 

factures justificatives détaillées, toute ou partie de vos frais de munitions, d’achat de cibles et de location 

d’armes engagés pour pratiquer votre activité sportive.  

 

Les documents sont à me transmette par courrier à :  

René PAUMIER - n° 3, Boulevard Albert 1er – 35200 RENNES. 

Vous pouvez également me joindre au téléphone : 06.71.85.10.69. 

 

Cordialement. 

 

 

 

 

PRESIDENT DE LA SECTION TIR DE LA S.S.S.S. : René PAUMIER (URSSAF). 

Contact : 

☎ 06.71.85.10.69. 

E-Mail : paumier.rene@orange.fr 

 

SECRETAIRE DE LA SECTION TIR DE LA S.S.S.S. : Raouf REZGUI (CARSAT). 

Contact : 

☎ 06.52.62.43.12. 

E-Mail : meteor25@free.fr 

 


