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BON DE COMMANDE 
FORFAIT DECOUVERTE 

 TIR DE LOISIR 
        

 DESIGNATION CONTENU MUNITION TEMPS DETAIL PRIX U TTC 
TOTAL 

TTC 

 JEUNES 9/16 ans Pisolet Plomb 4.5 60 mn 
50 x 

plombs 19,00 €   

   Carabine Plomb 4.5         

 ADULTE 1 Carabine Plomb 4.5 60 mn 
75 x 

plombs 29,00 €   

   Pisolet Plomb 4.5         

 ADULTE 2 Carabine Plomb 4.5 75 mn 
75 x 

plombs     

   Pisolet Plomb 4.5     39,00 €   

   Pisolet OU Revolver 22LR   25 x 22LR     

 ADULTE 3 Carabine Plomb 4.5 90 mn 
75 x 

plombs     

   Pisolet Plomb 4.5     49,00 €   

   Pisolet ET Revolver 22LR   25 x 22LR     

 (Voir descriptif joint)     TOTAL TTC   

        

 NATURE DE LA PRESTATION :      

 

Il s'agit d'une découverte du tir au pistolet et à la carabine qui se décompose en deux phases, une partie 
théorique liée à la sécurité, une au 10m à l'air comprimé et selon option choisie, au 25m calibre 22LR. 

   

        

        

 Merci d'imprimer le bon de commande, de signer les conditions générales de vente ci-jointes, d'y joindre votre 

 règlement par chèque à l'ordre de STVM et d’envoyer le tout à : STVM, BP 30298, 85007 LA ROCHE-SUR-YON 
        

 (Renseignements complémentaires au 02 51 40 30 89 ou par mail : secretaire.stvm@gmail.com)  

        

 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES      

        

 NOM :    SIGNATURE   

 PRENOM :          

 ADRESSE :         

 TELEPHONE :         

 COURRIEL :         

 AGE :         

           

     DATE :   
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FORFAIT DECOUVERTE TIR de LOISIR 

Conditions générales de vente 

 

1. Objet 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute personne physique ou morale qui procède une réservation 

de séance de tir ou à l'achat d'un bon cadeau via le site Internet www.stvm.info (ci-après « le Client »). Elles ont pour objet de 

fixer les dispositions contractuelles régissant la relation entre la STVM et le Client. L'acquisition d'un bon cadeau ou bien ou d'un 

service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par le client des présentes conditions de vente.  Les 

séances de tir proposées sont organisées par la STVM. 

2. Prestations proposées 

La STVM propose des séances d'initiation au tir via le site Internet :  stvm.info, ainsi que des bons cadeaux pouvant être 

téléchargés sur le site web, sous la forme de documents « pdf » valables pour une durée de 3 mois à compter de l'achat.  

La séance de tir est organisée en individuel, précédée d'une formation théorique dont le but est la présentation des armes et 

l'explication des consignes de sécurité, à suivre strictement par le Client lors de la séance.  

3. Réservation 

Toute session de tir proposée par STVM peut être réservée par le biais de notre site internet  www.stvm.info et sera validée à 

réception du bon de commande, des conditions générales de vente et du règlement intégral. 

STVM ne pourra pas être tenu responsable en cas de paiement spontané et non renseigné téléphoniquement au préalable à une 

date déjà complète en réservation. 

Lors de la réservation, le Client choisit la date de la séance après approbation téléphonique de la disponibilité. Il indique nom, 

prénom, âge, email et le choix de l'offre. 

STVM se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande qui émanerait d'un Client avec lequel il existerait un litige 

relatif au paiement d'une commande précédente ou en cas de non-respect par ce Client des obligations de sécurité lors d'une 

précédente séance. Toute commande vaut acceptation des prix et descriptions des séances disponibles. 
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4. Paiement 

Le paiement sera effectué par chèque libellé au nom de STVM afin de confirmer la demande de réservation. Toute séance doit 

obligatoirement être payée avant d'effectuer celle-ci. Toute réservation effectuée pour une tierce personne participante est 

définitive, la personne responsable de cette réservation étant aussi responsable du paiement de la réservation pour la tierce 

personne. Le paiement personnel de la personne qui effectue la réservation, couvrira le paiement non effectué à hauteur de la 

somme déjà versée. Les séances ne sont ni reportables ni modifiables. Toute séance décommandée ou reportée est due. Ces 

restrictions n’incluent pas les causes médicales. Lors de la prise de rendez-vous, il est possible de passer un bon cadeau ou une 

pré-réservation à la séance supérieure. Le versement de la différence de prix se fera auprès du moniteur lors de l'arrivée au club. 

Tout refus de versement complémentaire annulera définitivement la séance, aucun remboursement ne sera possible du fait du 

créneau bloqué et non honoré par le client. En vertu de l'article L 121-16 du Code de la consommation, la réservation d'une 

séance de tir étant considérée comme une vente à distance, le Client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours en 

application de l'article L 121-21 du Code de la consommation. Ce délai court à compter du jour de la réservation, une motivation 

de rétractation n'étant pas requise. Cependant, ce délai ne saura être appliqué en cas de séance prévue avant le délai légal de 

rétractation. 

5. Bons cadeaux 

Les bons cadeaux peuvent être réservés sur le site Internet, sous la forme de documents PDF téléchargeables et valables pour 

une durée de 3 mois à compter de l'achat. Cette durée de 3 mois  ne peut en aucun cas de figure être prolongée ou modifiée. 

Nous attirons votre attention sur le taux de charge des réservations qui peut atteindre 3 semaines ou plus. Si votre chèque 

cadeau arrive en fin de validité et que l'agenda des réservations est complet et dépasse la date de validité, nous ne serions en 

être tenus pour responsable. 

Les détenteurs sont soumis aux mêmes obligations et conditions de vente. Ils devront suivre la même procédure de 

réservation que celle prévue pour les Clients utilisant le site www.stvm.info. 

6. Durée d'une séance 

Il existe 2 types de durée pour les séances de tir : de 1 heure à 1 heures 30 mn. Ces durées sont données dans le cas 

"maximum" comme expliqué ci-dessous, à titre indicatif uniquement, en effet une séance de tir se décompose en 2 phases : 1 

partie de théorie et ensuite le tir incluant une correction personnalisée. 

Le Client devra ainsi tirer le nombre de cartouches dont il dispose dans le pack acheté dans ce délai maximum indiqué lors de 

l'achat. Pour des raisons de sécurité, le Client s'engage à se conformer strictement aux instructions du moniteur qui gère le 

rythme de la séance. 
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7. Prestations 

En fonction du pack acheté par le Client, ce dernier disposera d'un nombre limité de cartouches comme indiqué dans le tableau 

ci-dessus. 

8. Coordonnées et votre présence sur les lieux 

Votre présence sur les lieux est obligatoire impérativement 15 minutes avant le début de votre séance. C'est à dire : 9h45 pour 

les séances démarrant à 10h, 14h15 pour les séances démarrant à 14h30. 

TOUT RETARD ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT ET DÉFINITIVEMENT L'ANNULATION DE VOTRE SÉANCE DE TIR. 

Aucun remboursement ne pourra être demandé, ni aucun report de séance en cas de retard sur les lieux 

Nous ne pourrons être tenu pour responsable de votre retard. Seule votre présence 15 minutes avant le début de votre séance 

pourra valider celle-ci. Tous les autres cas de non présence dans les temps définis annuleront votre séance sans aucun recours 

de remboursement ou de report. ATTENTION, nous sommes tributaires des horaires et dates d'ouverture. 

9. Assurances 

Une attestation responsabilité civile en cours de validité vous sera demandée. 

10. Nouvelle Législation 

Texte officiel : article R312-43-1 du CSI  

La participation de la personne à la séance de tir d’initiation ou forfait découverte est subordonnée à la vérification 

préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l’article R. 312-81 de l’absence d’inscription de 

cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). A défaut, le 

signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement 

compétent. 

11. Compétence juridictionnelle 

Le contrat conclu entre STVM et le Client est régi par les règles de droit français. Tout litige relatif notamment à la validité, 

l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat et plus généralement à la relation liant les parties, relève de la 

compétence exclusive du Tribunal de La Roche sur Yon. Tous signes ostentatoires religieux sont interdits dans nos locaux. 

Le                           Lu et approuvé, le CLIENT.        Pour STVM 

Merci de parapher chaque page de ce document.  
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DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

 

Catégorie Ancien tarif Nouveau tarif 

Jeunes 9/16 ans 
Durée 60 min 
Découverte Pistolet + Carabine 10m 
50 plombs 

19€ 8€00 droit accès stand 
3€50 pour frais gestion  
3€00 pour écusson adhésif souvenir 
2€00 pour location 2 armes 10m 
0€50 pour 5 cibles P + 5 cibles C 10m 
2€00 pour les plombs dans boite dédiée 
➔ 19€00 

 

Adultes 1 
Durée 60 min 
Découverte Pistolet + Carabine 10m 
75 plombs 

29€ 8€00 droit accès stand 
20€00 pour frais gestion  

- Remise 11€ sur frais de gestion 
3€00 pour écusson adhésif souvenir 
2€00 pour location 2 armes 10m 
1€00 pour 10 cibles P + 10 cibles C 10m 
5€50 pour boite plombs (conservée) 
➔ 28€50 

 

Adultes 2 
Durée 75 min 
Découverte Pistolet + Carabine 10m 
75 plombs 
Découverte Pistolet OU Révolver 22LR 
20 cartouches 22LR 
 

39€ 8€00 droit accès stand 
20€00 pour frais gestion  

- Remise 6€ sur frais de gestion 
3€00 pour écusson adhésif souvenir 
2€00 pour location 2 armes 10m 
1€00 pour 10 cibles P + 10 cibles C 10m 
5€50 pour boite plombs (conservée) 
1€00 pour location arme 25m 
1€00 pour 1 cible C50 
3€00 pour ½ boite de 22LR 
➔ 38€50 
 

Adultes 3 
Durée 90min 
Découverte Pistolet + Carabine 10m 
75 plombs 
Découverte Pistolet ET Révolver 22LR 
30 cartouches 22LR 
 
 

49€ 8€00 droit accès stand 
20€00 pour frais gestion  
3€00 pour écusson adhésif souvenir 
2€00 pour location 2 armes 10m 
1€00 pour 10 cibles P + 10 cibles C 10m 
5€50 pour boite plombs (conservée) 
2€00 pour location 2 armes 25m 
2€00 pour 2 cibles C50 
5€00 pour les cartouches de 22LR 
➔ 48€50   

 


