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Aperçu des cotisations, des taxes et des prélèvements financiers de la FST pour 
l’année 2022 
 

Le résultat du vote par correspondance sur les affaires de la 20e Assemblée des délégués 
FST 2021 a approuvé les obligations financières suivants en faveur de la FST pour l'an-
née 2022 : 1 
 

Cotisations des Sociétés Contributions 

a) Cotisation unitaire de Société  CHF 300.00 

b) Cotisation CHF 20.00 

c) Cotisation de licence U21  CHF 12.00 

d) Cotisation variable (par société)  CHF 10.00 par A- et B-licencié (sans 
licence U21) 

e) Contribution au Fonds pour les activités publiques CHF 0.00 par tireur licencié (licence 
de facturation de base) 

 

Titre Contributions 

Les taxes FST selon l’article 1 des RTSp, Règles relatives 
aux prestations financières (RFI)  
Article 8 

- La taxe FST s’élève à CHF 1.00 
par membre 

- Le taux de la somme exposée 
s’élève à 1% 

Contributions de sport et formation de la FST selon les RTSp, RFI, l’article 9. Les montants de la 
contribution de sport et de formation pour les différents types de munitions sont les suivants : 

1. Projectiles Carabine 10m cal. 4,5mm (.177“) 3 cts par coup de compétition  

2. Cartouches à percussion annulaire Carabine 50m cal. 
5,6mm (.22“lr) 

10 cts par coup de compétition 

3. Cartouches Fusil d’ordonnance 300m ou cartouches 
d’entraînement CG cal. 5.6mm / / 6x47SM / 7,5mm  

5 cts par coup (inclus dans le prix 
d’achat) 

4. Munitions spéciales Fusil 300m, au maximum jusqu’au 
cal. 8mm 

10 cts par coup de compétition 

5. Projectiles Pistolet 10m cal. 4,5mm (.177“) 3 cts par coup de compétition 

6. Cartouches d’ordonnance Pistolet 25/50m cal. 9mm 5 cts par coup (inclus dans le prix 
d’achat) 

7. Cartouches Parabellum Pistolet 25/50m cal. 7,65mm 5 cts par coup (sont facturés à la fin 
de l’année aux sociétés selon achat 
par le biais de la FST) 

8. Cartouches à percussion annulaire Pistolet 25/50m 
cal. 5,6mm (.22“lr) 

10 cts par coup de compétition 

9. Cartouches à percussion centrale Pistolet 25m cal. 
7,62mm / 9,65mm (30" - 38") 

10 cts par coup de compétition 

10. Concours à plusieurs tours (C10, C50, P10 et P25/50) 2 cts pro coup de compétition 
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Tarifs Communication Contributions 

1. Annonce sans photo CHF 10.00 

2. Annonce avec photo CHF 20.00 

3. Abonnement annuel Tir Suisse CHF 20.00 

4. Newsletter par poste CHF 15.00 par an 

5. Abonnement combiné : newsletter par poste ainsi que 
Tir Suisse  

CHF 30.00 par an  

6. - Annonce publicitaire dans Tir Suisse 
- Bannières publicitaires 

Voir : https://www.swissshooting.ch/me-

dia/19432/mediadaten_2021.pdf  

7. Abonnement cadeau CHF 20.00 par an 

 

 
1 Voir les résultats des votes par correspondance sur les affaires de l'Assemblée des délégués 2021 et le 
procès-verbal. Remis aux membres de la Fédération lors de la conférence des présidents (CP) du 23 
avril 1/2021. 
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