
Candidat au Black Badge - Fiche d'information

Date : __________________________

Nom: __________________________  Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________

Ville : ____________________________________  Code Postal : _______________________

Club d'appartenance : ____________________ Occupation: ______________________________

Tél: ________________________________ T- Cell: ________________________________

Adresse Courriel : ___________________________________________

Date Naissance :____________________________ Fumez-vous ? _________________________

Avez-vous une condiion physique limitative qui pourrait affecter votre performance ?  Non____  Oui____

Si oui : décrivez SVP : ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Arme que vous allez utiliser pour ce cours :

Marque : ____________________ Modèle :___________________  Cal :_____________

Inscrivez toute modification à cette arme : ________________________________________________

Combien de balles avez-vous tiré avec cette arme : 100-500 ___  500-1000___  plus de 1000___

Est-ce que les contrôles (sécurité et bouton d'éjection du chargeur) sont facilement opérés avec la

main forte seulement ? Oui____  Non ____

Combien de chargeurs avez-vous pour cette arme : 1____ 2____ 3____ 4____  + de 4 ____

Rechargez-vous vos munitions pour cette arme ?:  Oui ____  Non ____ 

Est-ce que cette arme performe de façon optimale avec ces munitions ?  Oui___  Non___  Pas sûr ____ 

Type d'étui pour cette arme :

Marque : ________________________ Type : Compétition : ____  Tactique ____

Police ou militaire : ___________________________  Autre: __________________________

Avez-vous suffisamennet de chargeurs ou de speedloader (revolver) pour cette arme ?  O / N  ___

Avez-vous déjà été refusé, renvoyé ou avez-vous failli durant un autre cours de Black badge 

ou n'importe quel autre cours sur la sécurité des armes ?  Oui ___  Non ___

Si oui,  SVP  expliquez : 
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