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T.S.B.M
TIR SPORTIF BAGNOLS MARCOULE

Bagnols / Cèze le 26 Février 2017

Objet : Mise en place de serrures électroniques aux accès des pas de 
tir 25 et 100m

Comme suite aux décisions validées en assemblée générale extraordinaire du 21/01/2017, il est  
prévu de monter des serrures électroniques in situ le Samedi 04/03/2017 en matinée.
Les travaux débuteront en priorité par le pas de tir à 100m.

Les badges d'accés individuels seront programmés et remis aux adhérents qui le souhaitent contre
une caution de 10€ encaissable dès la remise de celui ci.
Cette caution sera naturellement restituée au retour du badge en état de bon fonctionnement.

Les dates d'attribution  sont les suivantes :

- Samedi 4 Mars à partir de 14H00 à 17h00 au pas de tir à 25 m
- Mercredi 8 Mars  à partir de 14H00 à 17h00 au pas de tir à 25 m
- Mercredi 15 Mars  à partir de 14H00 à 17h00 au pas de tir à 25 m
- Samedi 18 Mars à partir de 14H00 à à 17h00 au pas de tir à 25 m

A titre exceptionnel pour les personnes n'étant pas disponibles aux dates indiquées, un badge 
pourra éventuellement leur être délivré après contact avec un membre du bureau pour fixer les 
disponibilités réciproques. 

Sûr de votre compréhension, et souhaitant que cette attribution se passe dans le meilleur état 
d'esprit et en toute convivialité, nous vous invitons à nous retrouver lors d'une de ces dates à votre
choix,
 
Cordiales amitiés sportives,

Le Bureau TSBM
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