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Tägertschi novembre 2022 

Annonce du cours Moniteur de tir (MT) FCB 2023 

Le MT FCB 

- applique les consignes selon le cahier des charges de MT FCB ; 

- peut, en concertation avec le responsable, interdire le tir d'un ou plusieurs tireurs lors de manifestations 
  de tir internes au club si cela est nécessaire pour prévenir un danger. 

- peut être autorisé par la section à signer les attestations sur la sûreté du tir 

- devrait être consulté pour la formation des jeunes chasseurs 

- peut être consulté pour des conseils aux sections sur le sujet des stands de tir. 

- peut être consulté pour la formation continue des chasseurs qualifiés 

Ce cours constitue la base et la qualification pour ces fonctions. 

Lieu  Stand de tir de chasse Bergfeld, Wohlen, Berne  

Date Samedi le 25 février 2023 

Programme Arrivé dès 07h30   Administration et Café/Croissant 
 08h     Bienvenue et début du bloc théorétique 
 12h    Pause de midi 
 13h    Travail sur différents postes, tirer 
 16h30 env.   Fin du cours 

Langue  Allemand avec un traducteur pour le français sur demande 

Coûts  CHF 200.00 pour membres FCB 
 CHF 250.00 pour Non-membres 

 Sont inclus : - café/croissant le matin 
- repas du midi avec un boisson sans alcool 
- grenaille d'acier cal 12/70 
- documents de cours 
- location stand de tir 
- certificat, emblème et gilet MT après avoir passé le cours 

Le cours n'est considéré comme terminé que si le participant est présent toute la journée ! 

Des informations détaillées seront envoyées directement aux participants au cours après leur inscription. 

Inscription via le formulaire d'inscription au BackOffice Commission de tir FCB. 

Le prix du cours sera facturé après l'inscription. 
Remboursement du prix du cours pour cause de maladie uniquement contre un certificat médical, en cas 
de prévention de courte durée après déduction d'une retenue administrative. 

Nous nous réjouissons déjà de cette journée passionnante et éducative ! 

Président commission de tir FCB 
 
 

 
 
Günter Stulz 
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