
  
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

7 rue André Citroën, bât. du CROS -  31130 Balma 

Tél./Fax : 05 61 62 56 51  Courriel : liguedetirmp@orange.fr 

LIGUE  REGIONALE  MIDI-PYRENEES  
DE  TIR 

  
                
 
 

      Balma, le 14 Mai 2019 

 

 

Mesdames, Messieurs le Présidents,  

 

Cette année, la Ligue innove. Vous devrez désormais passer par le site des inscriptions en 

ligne de la Ligue Midi-Pyrénées pour vous inscrire à cette compétition en cliquant sur ce 

lien : 

http://liguetirmidipyrenees.fr/inscriptions/index.php (Rubrique SAISON 25 et 50 m) 

Vous devrez renseigner toutes les rubriques demandées et valider votre inscription. Une 

fois cela fait, vous recevrez un mail de confirmation (ne pas vous tromper dans votre 

adresse mail, afin de recevoir cette confirmation). 

Si vous faites une erreur de série lors de votre inscription, inscrivez-vous dans celle 

souhaitée et envoyez un mail à cette adresse : inscriptionsliguemidipyr@orange.fr , pour 

que soit supprimée la mauvaise série. 

Ces championnats auront lieu du 07 au 09 juin 2019 à Millau. 

Vous trouverez ci-joint le plan de tir. 
 

En rappel de ce que vous lirez les inscriptions ne seront enregistrées qu’à partir du 19 mai 

à compter de 20 h 30 et se clôtureront impérativement le 02 juin dernier délai. 

 

Pensez à avoir votre licence visée par le médecin, votre Président de Club ainsi que 

par vous lors du Championnat. 

Une tenue vestimentaire sportive est obligatoire conformément au règlement de la 

gestion sportive. 

L’inscription est fixée  à 10 € par discipline, 

Un repas pourra être pris sur place au tarif de 12€ 

Un repas de «  Gala «  est prévu le samedi soir au prix de 16€ 

(à réserver en même temps que votre inscription en ligne) 

Les repas et les inscriptions sont à régler séparément à l’ordre de STC Millavoise et l’envoi 

des chèques à la Ligue de Tir MP , 7 rue André Citroën 31130 Balma 

Merci de votre aide et de votre compréhension. 

Meilleurs sentiments sportifs à toutes et à tous.   

 

        Secrétariat Ligue de Tir MP. 

http://liguetirmidipyrenees.fr/inscriptions/index.php

