
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Membres, Clients et Amis, 
 
Afin de soutenir les mesures mises en place par nos gouvernements et l'OMS pour minimiser le risque de 
propagation du COVID-19, les installations CRAFM & CTM seront fermées à tous les membres, clients et 
amis à compter du jeudi 19 mars 2020 inclusivement. 
 
Une date n'a pas été déterminée quant à la date de notre réouverture - nous suivrons l'exemple de l'OMS 
et des gouvernements et nous vous tiendrons au courant via notre site Web et les médias sociaux. 
 
Le CRAFM a décidé d'utiliser cette pause pour nettoyer et désinfecter tous les conduits, les systèmes de 
ventilation et l'équipement CVC, qui débutera le vendredi 20 mars, ainsi que quelques rénovations et 
améliorations la semaine suivante. 
 
CRAFM offrira un service de RAMASSAGE pendant cette période d'incertitude : 
- Les commandes peuvent être placées et payées en ligne, sur notre site web :  www.crafm.com 
- Vous pouvez nous envoyer un courriel à info@crafm.com ou commande-order@crafm.com 
- Vous pouvez également nous contacter au 514-635-4867 ou 1-877-635-4867 
 
Les commandes pourront être ramassées entre 10:00 et 19:00, du Lundi au Vendredi et entre 11 :00 et 
16:00 les Samedis et Dimanches dans la zone dédiée au ramassage à l’entrée principale du CRAFM. 
 
Ce sont des heures flexibles, et nous essaierons d'accueillir tout le monde, mais personne ne pourra 
entrer dans nos locaux. 
 
Tous nos nouveaux produits ne sont pas actuellement en ligne, mais ils seront publiés sur notre site 
web ainsi que nos médias sociaux dès que possible. 
 
MEMBRES DU CLUB DE TIR DE MONTRÉAL 
Pour ceux qui désirent renouveler leur adhésion au Club de Tir de Montréal avant la date d’expiration de 
leur carte de membre, vous pourrez, EXCEPTIONNELLEMENT, nous contacter par téléphone, afin de 
procéder à votre renouvellement,  
avec votre carte de crédit. 
 
Prenez note qu’aucun cours de sécurité du club et aucun cours de Loi 9 ne seront dispensés les mercredis 
soirs, jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. 
 
En ces temps difficiles, la famille CRAFM suggère de vous rapprocher de votre famille et de vos amis et 
d'être gentils les uns avec les autres. 
 
Merci de votre compréhension et de votre soutien, 
 
L'équipe CRAFM 
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