
 

 

 

  

 

 

 

  
1/8 de page 

Frs 50.-   59/45 

1/4 de page horizontal ou vertical 

Frs 80.-   118/45 ou 59/90 

1/2 page 

Frs 140.-  118/90 

Pleine page A5 

Frs 250.-  118/180 

1/8 de page    Frs 50.- 

1/4 de page horizontal  Frs 80.-

1/4 de page vertical   Frs 80.-

1/2 page    Frs 140.-

1 pleine page    Frs 250.- 

1 bâche installée au stand    Frs 100.- 

Autre………………………..  Frs

Société / Nom 

 

Prix total   Frs ………………. 

 

Signature ………………………………………………. 

12 - 13 - 20 et 21 

août 2022 

Le nom du tir des Couennes de Lard n’est pas dû au hasard. En 

effet, il tire son origine des habitants de Vilars dont leur sobriquet 

est «  Vilars les Couennes de lard ». 

Merci pour votre engagement ! 

Vos possibilités de règlement: 

 Au comptant à la signature. 

 Par e-banking IBAN CH49 8080 8008 1677 8382 7 

Encaissé / enregistré par:  

 

Signature ………………………………………………. 

Facture   OUI    /    NON 

Formule avec abonnement ! Rabais de 20% 

Engagement minimum de 5 ans, renouvelable tacitement sans 

nouvelle de votre part. Paiement annuel. 

 

Dans le but de mieux nous faire connaître et de partager notre passion pour le tir sportif, la Société de Tir Les Armes-Réunies La 
Côtière-Engollon a le plaisir de vous annoncer l'organisation du 6ème tir des Couennes-de-Lard. Afin de toucher encore plus de 
tireurs, le premier week-end coïncidera avec le Tir du Val d’Areuse, nos amis et partenaires du Val-de-Travers. 

Au niveau compétition, nous sommes actifs depuis de nombreuses années sur le plan régional, cantonal et national avec de mul-
tiples titres à la clé. 

Pour ce qui est de la relève, cela fait 6 ans que nous organisons des cours de tir pistolet Jeunesse et sport. Les médailles sont 
déjà au rendez-vous avec les premiers titres cantonaux et notre premier vice-champion suisse. 

Après les annulations des éditions 2020 et 2021, nous fondons beaucoup d’espoir dans ces 4 jours de manifestations au stand de 
Vilars. Bien entendu, nous sommes conscients que le monde économique est très durement touché. Toutefois, afin de retrouver 
une véritable activité associative nous nous permettons de solliciter votre soutien…La société vous en serait infiniment reconnais-
sante ! 


