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                    JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES

       

But : 

-    Permettre a chacun de vérifier son équipement
-    Éviter les réglages sauvages dangereux 
-    Éviter les gênes  sonores aux habitants
-    Sécuriser  complètement la zone de tir 

 
Lieu    : Au fond de la piste du PLEUREY après avoir franchi le ruisseau de COLON, sous le bois de l’ÉPINE.

ORGANISATION : 

- Une signalisation « accès interdit DANGER
barrière du PLEUREY  

- Un blocage de la piste et une signalisation
ruisseau de Colon.  

- Le chemin montant de la Dhuy sera fermé
- La zone de tir sera ceinturée par des 
- Les cibles seront posées contre les talus afin d’arrêter les balles

RÈGLES DE SÉCURITÉ : 

- Pour accéder à la zone de réglage le tireur devr
- L’accès à la zone de réglage sera limité à deux tireurs 
- L’arme ne sera sortie de son  étui et chargées uniquement au moment du tir
- Le réglage fini, le tireur vérifiera que son arme est vide et
- L’accès au champ de tir sera uniquement et strictement

pour changer les cibles ou contrôler des impacts.

Les responsables de la sécurité seront : Mr SIMON, Mr

Deux régleurs officiels seront nommés pour épauler les tireurs en cas de besoin.

      Aucun autre tir de réglage ne sera autorisé sur la commune de Revel avant l’ouverture de la chasse

       

      Le Président :  Jean Pierre SIMOND  

     
     

      
iège social : Mairie de Revel   Le Bourg  38420 REVEL

06 69 34 31 69 .    Vice président : PIANTINO M -
: 779586510 00017. N°RNA : W381016074  . 

: accarevelbelledonne@gmx.fr / Internet : www.accarevelbelledonne.com
 

       

  

JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES 

        SAMEDI 28 AOUT 2021 de 8H30 à 17H 

chacun de vérifier son équipement 
Éviter les réglages sauvages dangereux dans la nature 

habitants 
la zone de tir et s’assurer du bon comportement de chacun

Au fond de la piste du PLEUREY après avoir franchi le ruisseau de COLON, sous le bois de l’ÉPINE.

accès interdit DANGER+ barrière » et une information  seront

signalisation : ZONE DE TIR DANGER ACCÈS INTERDIT seront mis en place après le 

sera fermé et une signalisation ZONE DE TIR DANGER sera posée.
La zone de tir sera ceinturée par des rubalises  
Les cibles seront posées contre les talus afin d’arrêter les balles 

le tireur devra obligatoirement placer sa carabine 
L’accès à la zone de réglage sera limité à deux tireurs à la fois. 

et chargées uniquement au moment du tir 
le tireur vérifiera que son arme est vide et la replacera  immédiatement dans son étui.

uniquement et strictement  autorisé qu’aux responsables de la zone de réglage, 
pour changer les cibles ou contrôler des impacts. 

: Mr SIMON, Mr REVOLON, Mr BELLIN 

Deux régleurs officiels seront nommés pour épauler les tireurs en cas de besoin. 

Aucun autre tir de réglage ne sera autorisé sur la commune de Revel avant l’ouverture de la chasse
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assurer du bon comportement de chacun 

Au fond de la piste du PLEUREY après avoir franchi le ruisseau de COLON, sous le bois de l’ÉPINE. 

ont mise en place après  la 

: ZONE DE TIR DANGER ACCÈS INTERDIT seront mis en place après le 

ZONE DE TIR DANGER sera posée. 

placer sa carabine  dans son étui. 

la replacera  immédiatement dans son étui.  
autorisé qu’aux responsables de la zone de réglage, 

Aucun autre tir de réglage ne sera autorisé sur la commune de Revel avant l’ouverture de la chasse 

  
  


