
 
 
 
 
     

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Les Carabiniers de Lausanne sont une des plus importantes Société de 
tir du Pays de Vaud, tant par le nombre d’adhérents que par les succès 
sportifs remportés au fil des ans. Par ailleurs, outre le fait que nous 
sommes un des rares clubs formateurs lausannois à posséder une école 
de tir au Pistolet, nous offrons à nos membres, la possibilité de tirer dans 
toutes les disciplines : Du fusil à 300m, à la carabine 50m en passant par 
le Pistolet 10m et 25m, et chacun de nos membres peut s’adonner à des 
disciplines de tir différentes, s’il le souhaite ! 
 
 

Tir initiation à la carte 
 

Depuis plusieurs années, des entreprises et associations nous 
contactent régulièrement pour que nous leur propositions une initiation 
au tir, à l’intention de leurs employés ou leurs membres.  
 

Ce tir découverte permet aux participants, après une brève partie 
théorique, comportant notamment des instructions précises sur le 
maniement des armes, de tester ensuite son adresse, sous la conduite 
de moniteurs expérimentés. 
 

Diverses disciplines sont à disposition et la différence de tarifs s’explique 
en raison du prix de la munition et de la location des installations de tir. 
Le matériel de tir (armes, munition, cibles etc…) est mis à disposition sur 
le pas de tir, durant l’initiation.   
 

Ainsi, vous trouverez ci-joint des propositions de tarifs vous permettant 
de planifier la prochaine sortie de votre personnel. Nous précisons que 
ces tarifs peuvent varier en fonction du nombre de participant et de vos 
désidératas, nos prestations pouvant être personnalisées.  
  

Vous souhaitez obtenir une offre plus précise ou si avez des questions 
particulières à nous poser, alors contactez-nous sans tarder !  

 

info@carabiniers-lausanne.ch  - www.carabiniers- lausanne.ch 
 



Tarifs 
Initiation au tir pour entreprises & Associations 

 
 
Tir initiation Pistolet 10m  – durée 2 heures 
Fr.  60.- par participant, tarif comprenant :  
Nombre de participants 5 personnes* 

Formation de base  Sécurité, prise de position, visée, lâcher (20min.) 

Arme en prêt Pistolet à air comprimé  – P10m  

Munition Plombs, à disposition sur le pas de tir  

Matériel de tir Protège ouïe, cache œil – ceinture – boisson minérale 

Cibles 10m 5 cibles à disposition  

Assurance  Conclusion d’assurance RC -Tir - USS 

Monitoring  2 moniteurs à disposition  

*si 10 participants et si Prilly -> Passage en deux groupes distincts (2 x 5). 
 
Tir initiation Pistolet 25m – durée 2 heures (le mercredi après-midi) 
Fr. 100.- par participant, tarif comprenant :  
Nombre de participants 10 personnes 

Formation de base  Sécurité, prise de position, visée, lâcher (20min.) 

Arme en prêt Pistolet à percussion annulaire – PPA** 

Munition Cartouches .22lr, à disposition sur le pas de tir 

Matériel de tir Protège ouïe, cache œil – ceinture – boisson minérale 

Cibles 25m 2 portiques à disposition  

Assurance  Conclusion d’assurance RC -Tir - USS 

Monitoring  4 moniteurs à disposition 

* Si tir à la carabine C50m, même tarif que ci-dessus 
 
Tir initiation Pistolet 9mm – durée 2 heures (horaire de tir limité) 
Fr. 200.-participant, tarif comprenant :  
Nombre de participants 10 personnes 

Formation de base Sécurité, prise de position, visée, lâcher (20min.) 

Arme en prêt Pistolet à percussion centrale – PO 9mm 

Munition Cartouches 9mm, à disposition sur le pas de tir 

Matériel de tir Protège ouïe  – Boisson minérale 

Cibles 25m 2 portiques à disposition  

Assurance  Conclusion d’assurance RC -Tir - USS  

Monitoring  4 moniteurs à disposition 
 

- Les prix ci-dessus sont indicatifs car, si nécessaire, nos formules peuvent être                       
personnalisées en fonction du nombre de participants : demandez-nous une offre ! 
 

- Les initiations se déroulent, en principe, au centre de tir sportif de Vernand. Pour cette 
raison, nous sommes tenus de respecter les horaires en vigueur, le tir de certaines 
disciplines ne pouvant être exécuté que dans des tranches horaires bien spécifiques, 
auxquelles il n’est pas possible de déroger.  

 

- Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous ne proposons pas, pour l’instant, d’initiation à 
la distance 300m. Cependant, une initiation à la carabine 50m est possible ! 


