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Aux présidents des sociétés du Bas –
Valais géographiquement situées 

  
   

       Vétroz, le 22 Juin 2016 
 
 
 

Fête Cantonale de tir Valais 2022 

Chers présidents de sociétés, 
 

Nous remercions sincèrement les sociétés présentes lors de la société de 
présentation du lundi 13 juin 2016 pour leur collaboration ainsi que les 
personnes qui ont accepté de faire partie de la commission d’étude de la 
faisabilité de cette Fête Cantonale de Tir Valais 2022. 
 
Pour faire suite à cette séance, nous souhaiterions que chaque société 
réponde au questionnaire situé en page 2 et nous le retourne soit par email, 
secretariat@fsvt.ch soit par courrier à secrétariat FSVT – route de l’industrie 
16 – 1963 Vétroz - Délais 10 juillet 2016. 
 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous adressons, nos 
salutations les meilleures.  

 
 
 

 Walliser Schiesssport Verband 
  

 
 

 Tania Roh,  
 General Sekretariat 

 
 
Annexe : 1 questionnaire 
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QUESTIONNAIRE SUR LA MISE EN CONFORMITE DES STANDS EN 2020 
Ce questionnaire servira de base pour le calcul de faisabilité de la FCT VS 2022 
 

Société de :   
 
Nom et prénom du président :    
 
Adresse email valide :   
 
No de tél :   
 

r Nous étions présents à la séance du 13 juin 
 

r Nous étions absents à la séance du 13 juin  (Merci d’en indiquer le motif ci-dessous) 
o Nous ne sommes pas intéressés par la conception de la Fête Cantonale de tir 
o Nous étions empêchés mais nous souhaitons collaborer pour la Fête Cantonale 
o Autres :   

 
Notre stand comporte : 
  
Nombre de cibles à 25m =   
 
Nombre de cibles à 50m utilisables pour le pistolet et la carabine 

r Equipées électroniquement =  
r Equipées mécaniquement =   

  
Nombre de cibles à 50m uniquement utilisables pour la carabine 

r Equipées électroniquement =   
r Equipées mécaniquement =   

 
Nombre de cibles à 300m =   
 

r Le stand sera conforme aux nouvelles directives pour 2020 
r Le stand ne sera pas conforme aux nouvelles directives pour 2020 (merci d’indiquer la 

raison – finance ? le stand fermera ? etc…) 
 
     

r Nous ne savons pas si notre stand pourra être conforme pour 2020 
 
 

Nous devons envisager les travaux suivants de mises en conformité : 
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