
Inscriptions BPSA

Modifications pour l’année 2021



Suite aux mesures anti COVID 19

Les membres 2020 qui se réaffilient en 2021 

bénéficieront d’une ristourne de 10 € sur la cotisation 2021 à titre de 

compensation des mesures anti COVID, ils 

devront donc s’acquitter de 50 € au lieu des 60 

€ habituels

 Le montant sera automatiquement pris en compte sur la facture envoyée 

au club par la BPSA



Inscriptions 2021 : Changements

 Plus aucune inscription ni paiement individuel directement à la BPSA

 TOUT PASSE PAR LE CLUB VIA SON RESPONSABLE IPSC



Procédure Inscription Club

 Courant octobre 2020, le formulaire d’inscription CLUB

2021 sera envoyé aux responsables IPSC

 Ce formulaire complété est à renvoyer à la BPSA au plus tard le 30 

novembre 2020



Procédure Inscription Membres

 Courant octobre 2020, les formulaires tireurs 2021 préremplis sont 

envoyés aux responsables IPSC, accompagnés 

de la liste des membres 2020

 Les dossiers tireurs vérifiés par le club doivent être rentrés au secrétariat au 

plus tard le 15 janvier 2021

 Le montant total détaillé (liste des tireurs + cotisation club) à payer sera 

envoyé au club par la BPSA

 Paiement unique par le club 

 Envoi des cartes de membre au responsable IPSC



Rappel

 Un dossier en ordre comprend uniquement : 

 Le formulaire d’inscription papier original signé

 Un certificat médical pour la pratique du tir sportif qui peut être : 

 Soit l’exemplaire disponible sur le site www.ipsc-belgium.be 

 Soit la copie du certificat destiné à la fédération (URSTBf, FROS, VSK) s’il date de moins 
de 3 mois 

 Soit la copie de la carte de membre URSTBf 2021 (ce qui implique un certificat médical 
chaque année)



En 2021

 Le club pourra distribuer la carte de membre BPSA 2021 dès réception

 La BPSA attribuera une Competitor Card



La Competitor Card

Cette carte atteste que le tireur a démontré ses aptitudes à concourir

Elle sera distribuée : 

 A tous les membres 2020 en ordre de cotisation 2021 ayant participé à au 

moins un match du championnat de Belgique sans disqualification en 2020 

ou en 2019

 À partir du 1/1/2021, elle ne sera remise qu’aux tireurs ayant réussi 

l’épreuve de qualification officielle organisée par la BPSA

 Elle ne sera valable que si elle est accompagnée de la carte de membre 

de l’année en cours


