Championnat du Monde DTL 2018 : formulaires requis pour un tireur étranger.
1. Tous les formulaires doivent être en anglais
2. Le coût de chaque permis/ formulaire est de 75 dollars australiens. Les détails de la carte de crédit sont sur le
formulaire P634 qui doit être complété pour le paiement.
3. Tous les compétiteurs doivent compléter le formulaire P 634 : « Application for a Firearms Permit « et compléter
le formulaire : «Overseas (Temporary) Visitors Competitor Legitimate reason ».
4. La date limite pour les formulaires pour le championnat du Monde DTL 2018 à Wagga Wagga est le 10
novembre. Les administrateurs réunissant des informations pour leurs équipes nationales devront réunir ces
formulaires et les envoyer en un seul e-mail à l’administrateur à l’e-mail ci-dessous.
5. Tous les compétiteurs étrangers devront aller sur les liens suivants. Sélectionnez les formulaires requis et
imprimez les. Complétez chaque formulaire et signez le avant de le scanner et de l’envoyer par e-mail à Sue
à : admin@claytarget.com.au au bureau ACTA pour enregistrer et envoyer au Bureau des Armes à Feu de
la Nouvelle-Galles du Sud pour leurs fichiers. Tous les formulaires doivent être complétés correctement pour le
traitement. Aucun formulaire ne sera accepté s’il n’est pas sous un document Word ou pdf. Toute documentation
doit être aussi spécifiée et jointe si cela est nécessaire. Veuillez indiquer à la ligne sujet de votre e-mail : 2018
international permit.
6. Les compétiteurs étrangers devront avoir accès aux liens spécifiés ci-dessous.
Le premier lien est pour le formulaire P634 : Application for a Firearms Permit et le formulaire : Overseas
temporary visitor competitor legitimate reason form.
http://www.police.nsw.gov.au/online_services/firearms/permits/firearms_permits/overse qui est le
permis_temporaire_du compétiteur
et le lien suivant est le B709 pour importer des armes à feu et des munitions :
http://www.police.nsw.gov.au/online_services/firearms/importing_firearms/individual_im
porting_firearms_or_weapons
Toutes les pages seront disponibles sur ces liens.
7. Un mieur participant au championnat du Monde DTL aura besoin de compléter le formulaire P 634 et le
formulaire : « competitor to complete Overseas (Temporary) Visitors Competitor Legitimate Reason ».
8. Tout parent/Instructeur QUI PARTICIPE à ce championnat du Monde doit compléter le P634 et le formulaire :
« Competitor to complete Overseas (Temporary) Visitors Competitor Legitimate Reason ». Sur le formulaire
Legitimate Reason, le parent/Instructeur doit noter qu’il a sous sa responsabilité un mineur pour raison légitime.
9. Tout parent/Instructeur QUI NE PARTICIPE PAS à ce championnat du Monde doit compléter le P634 et le
formulaire : Competitor to complete Overseas (Temporary) Visitors Competitor Legitimate Reason. Sur le
formulaire Legitimate Reason, le parent/Instructeur doit aussi noter qu’il a sous sa responsabilité un mineur pour
raison légitime.
NOTE : Un parent/Instructeur participant ou ne participant pas doit compléter les mêmes formulaires quand
même. Si un parent/Instructeur importe une arme à feu, il doit aussi compléter le formulaire B709. Le
parent/Instructeur doit montrer évidence de son autorité à posséder et à utiliser l’arme à feu du pays d’origine.
10. LES FORMULAIRES ENVOYES EN RETARD NE PEUVENT ETRE GARANTIS.
11. Tous les compétiteurs doivent s’assurer qu’ils ont contacté leur compagnie aérienne en leur fournissant tous les
documents relatifs au transport de leur arme.
12. Les armes exportées après la compétition ne seront pas contrôlées par le Firearms Registry. (Bureau des Armes
à Feu).
13. En Nouvelle-Galles du Sud (Australie) un mineur doit être sous le contrôle direct d’un adulte licencié tout le
temps.
14. Toutes les armes à feu des compétiteurs internationaux doivent être rangées au coffre de l’ACTA chaque fois
qu’elles ne seront pas utilisées.
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