
 

 
 

Office Municipal des Sports et des 

Animations pour la Jeunesse 

SOCIETE DE TIR VICTORIA RIXHEIM 

    39 rue Basse – 68170 RIXHEIM 

Tir à la carabine 22 long rifle  

  de compétition ou loisirs (catégorie C)  

     à 20 mètres U.S.T.H.R. et 50 mètres F.F.Tir 

SPORT PRATIQUE ET NOM DE L’ASSOCIATION  

& LOGO 
 

 

 

             

 
CONTACTS ACTIVITES 

Présidente  
& Secrétaire : Annick MULLER – Tél. 06 75 72 30 31 
Email : annick.fuhrmann@wanadoo.fr 

Trésorier : Michel LEIBE – Tél. 07 87 37 83 71 
Email : michel-leibe1@hotmail.fr  

1er Vice-président :  
Email :  

2è Vice-président & Responsable F.F.Tir :  
Frédéric MULLER –Tél. 06 85 23 34 22 

Email : fredo68fm@gmail.com  

 

 

 

PAR EXEMPLE : nom du Président, Secrétaire, Trésorier, 

composition de votre bureau, nom du (des)  site(s)  

Permanences d’ouverture du club de tir :  

Jeudi 15h-18h  

& Dimanche 9h30-12h 

+ Ecole de Tir pour les Jeunes (10 à 18 ans)  

Incluant munitions et cibles et engagements aux concours 

le Dimanche (1H) de 11h à 12h  (ou à convenir) 

Stand ouvert de Septembre à Août (de l’année suivante !) 
(hors Novembre à fin Février ou hors jours fériés ou concours …),  

Tir à la carabine en 22 long rifle de compétition ou loisirs 

à 20 mètres à genoux - U.S.T.H.R. (Jeunes – 14 ans arme posée) 

ou à 50 mètres couchés – F.F.Tir (Vétérans + 60 ans : tir assis) 

TARIFS SAISON 2018/2019 (Sept à Aout) 

Club de tir existant depuis 1899, ouvert au Tir à la carabine en 22 long rifle (catégorie C)  
Jeunes, Séniors & Dames & Vétérans + 60 ans – Rejoignez nous !  

Tireurs ou membres actifs apportant un soutien lors des manifestations etc. 

     Individuel Couple   Jeunes (adhésion de Septembre à fin Juin !) 

FRAIS D’ADHESION (1ère année)      50 €    100 €     10 € 

Cotisation annuelle au club      35 €     60 €     45 €  (incluant munitions, cartons, concours  

                     uniquement pour les jeunes de -18 ans) 

Licence F.F.Tir Uniquement pour les tireurs             82 €/licencié     40 € (obligatoire) 

Forfait découverte ou Tir occasionnel : Munitions et cartons et arme du club – tarif variable selon prix des munitions ! (10 €) 

Location de notre Salle : du Vendredi au Lundi matin  (ou en semaine à convenir selon besoins !) 

Salle équipée de tables et chaises jusqu’à 80 personnes max, Bar dans la salle, cuisine équipée (vaisselle, lave-vaisselle, 2 grands frigos, 1 
congélateur bahut, grande cuisinière pro à gaz avec 2 fours, micro-onde, chauffe assiette…), double WC, détecteur de bruit réglé à 100 DB … 

TARIFS : variables selon location pour fête d’un particulier, associations de Rixheim ou extérieures… 

Ou pour des réunions ou A.G. sans repas … les après midi ou soirées en semaine : sans repas ! 
Contacter Mme Annick MULLER – Tél. 06 75 72 30 31 

Annick MULLER  

Présidente 
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