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Licence Provisoire de Tir Sportif 
 

Demande de LTS provisoire – 1 catégorie Demande de prorogation d’une LTS provisoire 

  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
Nom  Sexe    M    F Date Nais.  

Prénom  Pays Nais.  
Num. 
National  Lieu Nais.  

rue  n° Bte Code Postal  

Localité  Tél.  

Num. Affilié  GSM  

email  

 
 
Joindre : - copie recto/verso de la carte d’identité, ressortissant CE, CH ou espace éco. Eur. 

- photo d’identité 
- copie d’un certificat médical (<= 3 mois) ou copie CM affiliation (<= 3 mois) 
- un extrait de casier judiciaire original « stand de tir » (<= 3mois) 

ou copie identique validée par le club (<= 3 mois) 
- pour mémo, l’affiliation est vérifiée avant émission 

 
Choisir 1 armes de poing 
1 catégorie : 2 armes d’épaule à canon rayé entourer le chiffre de la catégorie et 
 3 armes d’épaule à canon lisse supprimer les autres catégories 
 4 armes à poudre noire 
 
Examens  dans un centre d’examen  autre  …………………………………….…. 
  dans le centre d’examen le plus proche de votre domicile  

 
 
Autorisation parentale pour un mineur d’âge : 
 
Je soussigné (Nom, Prénom)…………..………………………….…………….. (NN..…/..…/..…-……….) 
représentant légal (père, mère, tuteur) du demandeur de la LTS provisoire autorise ce dernier à pratiquer le tir 
sportif (discipline de tir reconnue) dans une installation agrémentée. 
 
Je suis tireur sportif depuis au moins deux années et m’occuperai personnellement du demandeur, sinon un 
moniteur au sens du décret prendra en charge l’apprentissage et la préparation aux examens. 
 
Date   Signature du représentant légal 
   J’ai lu et j’ai compris la déclaration de Vie Privée 
 
Vie Privée : les données privées sont traitées selon le RGPD, voir la déclaration sur le site www.urstbf.org  

 
photo d’identité 
aux normes 
légales :  
 
35 x 45 mm 
 
N/B ou couleur, 
de face sur fond 
clair 

Date de la demande 
 
…………………………. 
LTS P – 1 catégorie 
 
 
…………………………. 
Signature 

Date de la demande de prorogation 
 
………………………………………………. 
(aucun document à fournir) 
 
 
………………………………………………. 
Signature 


