
 
 
 
 
 
 
Chers Membres, Clients, Collègues & Amis, 
 
L’interminable hiver de cette année est finalement derrière nous et le 
printemps s’est enfin installé !  C’est le temps de la Vente d’Inventaire du 
CRAFM !  Nous préférons que nos membres, nos clients, nos collègues et 
nos amis profitent de nos promotions sur tout notre inventaire, plutôt que de 
demander à notre personnel de le compter.    
Consultez la circulaire de notre Vente d’Inventaire dès maintenant !  

 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA VENTE D’INVENTAIRE 
 

Dimanche, le 26 mai 2019 – de 9am à 5pm – *POUR LES MEMBRES DU CTM SEULEMENT ! 
Lundi, le 27 mai 2019 – de 9am à 10pm 
Mardi, le 28 mai 2019 – de 9am à 10pm 
Mercredi, le 29 mai 2019 – de 9am à 10pm 
Jeudi, le 30 mai 2019 – de 9am à 10pm 

 

Vendredi, le 31 mai 2019 - LE MAGASIN ET LE CLUB FERMERONT À 8H PM POUR L’INVENTAIRE. 
 

NOUVEAUX TARIFS D’ADHÉSION AU CTM 
JUNIOR (moins de 18 ans, qui doivent être accompagnées d'un membre standard.) 220.99 + tx / année 

STANDARD (18 ans et plus qui ont leur permis (P.P.A.)) 504.99 + tx / année 

FAMILLE STANDARD (Deux adultes avec P.P.A. & enfants de moins de 18 ans, habitant à la même adresse - preuve de résidence requise.) 809.99 + tx / année 

ADULTE ADDITIONNEL – avec Famille Standard (avec P.P.A., habitant à la même adresse - preuve de résidence requise.) 363.99 + tx / année 

ASSOCIÉ (Pour les gens qui travaillent armés.) 334.99 + tx / année 

PLATINUM (Adhésion standard avec privilèges supplémentaires.) 669.99 + tx / année 

 
 
LOI 9 
Nous aimerions rappeler à tous les membres du CTM, possédant des “armes restreintes”, qu’il est important de conserver 
votre adhésion valide en tout temps et de visiter votre Club de Tir au moins une fois au courant de l’année, pour utiliser une 
“arme restreinte” afin d’éviter de devoir suivre le cours de la Loi 9 et de payer de nouveau les frais qui s’y rattachent pour 
les examens Théorique et Pratique, tel que mentionné dans l’article 46.29 de la présente Loi.  Même si votre adhésion est 
échue depuis une seule journée, vous serez dans l’obligation de payer et de suivre de nouveau le cours de la Loi 9. 
 
S.v.p. visitez le site de la FQT pour plus de détails :  www.fqtir.qc.ca 
 
Le cours de la Loi 9 est offert tous les Mercredis soirs, à 19h et vous devez vous inscrire sur le site de la FQT avant 
de suivre ce cours.  Pour ceux qui ont oublié de renouveler avant la date d’expiration, contactez-nous. 
 
NOTRE ENVIRONNEMENT 
CRAFM s'efforce de toujours offrir à ses membres les meilleures installations au Canada, avec des inspections de 
ventilation régulières et de l’entretien.  Nous recommandons fortement les munitions sans plomb (ou non-toxiques). 
 
Les avantages des munitions non-toxiques/sans plomb sont : 

- Une qualité d’air supérieure dans les salles de tir 
- Pas de fumées dangereuses 
- La réduction des résidus de plomb 
- Une économie de 10 à 20% sur les prix réguliers 
- L’amélioration de la qualité de l'air 
- Améliorer la santé et l'environnement dans la communauté de tir 

 

CRAFM OFFRE AUTANT QUE POSSIBLE LES MUNITIONS SANS PLOMB, À DES PRIX 
COMPARABLES À LA MUNITION RÉGULIÈRE ! 

 

http://www.fqtir.qc.ca/


 
HEURES D’ÉTÉ 
En vigueur du 1er juin au 31 août 2019. 
Lundi au Vendredi  : 9:00am à 9:00pm (Les salles fermeront à 8:30pm) 
Samedi & Dimanche  : 9:30am à 4:30pm (Les salles fermeront à 4:00pm) 
Dimanche, le 24 juin 2019 : FERMÉ 
Dimanche, le 1er juillet 2019 : FERMÉ 
*Jeudis    : Soirée des Dames (pas de frais d’invitée applicable pour les femmes) 
*Dimanches   : Journée des Enfants (pas de frais d’invité applicable pour les enfants) 
*Chaque invité doit être accompagné par un membre dont l’adhésion est valide.* 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Avec le récent succès de notre Jour Sig, CRAFM s'est engagé à vous proposer davantage d'événements de ce type.  Nous prévoyons 
les événements suivants: 
- Démos de fabricants (Glock-Lantac-Infinity); 
- Spectacle de tatouage; 
- BBQ mensuel (probablement le 1er vendredi de chaque mois); 
- Soirée des quilles avec des armes à feu prédéterminées par CRAFM et pour les membres uniquement - Prix à gagner; 
- Épluchette de blé d’inde; 
- Etc. 
 
S.v.p. consultez régulièrement notre site web (blogue et calendrier) ainsi que les médias sociaux et vos courriels, 
pour les invitations. 
 
MUNITIONS INTERDITES 
Les munitions militaires, corrosives et/ou dont le projectile est à cœur d’acier ou chemisé en acier, les munitions perforantes 
et les munitions traçantes sont STRICTEMENT INTERDITES dans nos salles de tir, car elles peuvent causer des 
dommages extrêmement graves à l’équipement dans nos installations et elles peuvent provoquer de l’usure et endommager 
votre arme à feu. 
 
TOUTES LES MUNITIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES PAR UN DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ARRIVÉE, AVANT 

D’ÊTRE  UTILISÉES DANS LES SALLES DE TIR. TOUTE PERSONNE AYANT ÉTÉ SURPRISE EN TRAIN D’UTILISER L’UN DE 

CES TYPES DE MUNITIONS PROHIBÉES, SE VERRA DANS L’OBLIGATION DE QUITTER LES LIEUX IMMÉDIATEMENT ET 

POURRAIT RISQUER DE VOIR SON ADHÉSION RÉVOQUÉE SANS REMBOURSEMENT. 
 
Récemment, nous avons dû faire réparer le mur pare-balles lors d'un entretien programmé, car certains membres ne 
respectaient pas les réglementations et/ou ne comprenaient pas à quel point cela pouvait être dangereux. Nous avons un 
entretien prévu en juillet. 
 
SEULES les cartouches à projectile unique (slug) sont permises dans la salle de carabine – La chevrotine/grenaille est 
INTERDITE ! 
 
S’IL VOUS PLAÎT, nous vous demandons, pour la sécurité de tous, DE NE PAS UTILISER DE MUNITIONS INTERDITES 
DANS LES SALLES DE TIR !  Vous demandez-vous si vos munitions sont interdites?  Utilisez un aimant sur le projectile 
et s’il reste collé, il est INTERDIT et ne peut pas être utilisé au CTM !  (*Notez que les balles traçantes ne collent pas à un 
aimant.*) 
 
 
ENTRETIEN DES SALLES DE TIR 
Les deux salles de tir seront fermées pour environ une semaine à la mi-juillet.  Nous planifions de nettoyer la granule de 
caoutchouc, d’en rajouter, d’inspecter et de réparer le mur pare-balles si requis.  Nous planifions également d’autres 
améliorations, incluant l’éclairage et l’insonorisation en plus des réparations du plancher et de la peinture. 
  
Veuillez consulter le calendrier de notre site web pour les mises à jour et plus d’informations.  

 
OFFICIELS DE TIR 
Êtes-vous intéressés à devenir Officiel de Tir et/ou aimeriez-vous être davantage impliqué dans votre club de tir ?  Si oui, 
le CTM est toujours à la recherche d’Officiels de tir dévoués (certifiés par la FQT) et qui seront récompensés par une 
adhésion au club GRATUITE & 5% de rabais sur tout achat (sur les produits à prix régulier seulement), après avoir 
rempli les conditions requises.  La FQT offre maintenant son cours en ligne et nous offrons un cours complémentaire pour 
le CTM.  Informez-vous à notre personnel ! 

 
Vous pouvez maintenant placer des commandes en ligne, sur notre nouveau site web. 

 
 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK       , TWITTER      , CGN        & INSTAGRAM        !   
 
Nous vous invitons également à consulter le Calendrier et le Blogue de notre site web (www.crafm.com) pour connaître les 
événements à venir ! 
 
Le Personnel et l’Administration du CRAFM & CTM aimeraient vous souhaiter ainsi qu’à votre famille, beaucoup de plaisir 
durant les mois d’été à venir ainsi que du Tir Sécuritaire ! 
 
L’Équipe du CRAFM & du CTM 
Mai 2019 


