
Le drapeau 
de chambre 
vide est 
un accessoire 
de sécurité 
à utiliser sur 
le pas de tir.

DRAPEAU DE CHAMBRE VIDE

Cet accessoire s’inscrit dans 
le processus de mise en sécurité 
des armes utilisées sur les stands.
Dans les règles de sécurité, affi chées 
par la FFTir, dans tous ses stands, 
il est précisé : « pour mettre 
une arme en sécurité » 
le mécanisme doit être bloqué en 
position ouverte et qu’un marqueur 
physique (drapeau) doit être inséré 
dans la chambre vide.
Ce petit accessoire est offert 
par l’UFA à ses amis tireurs. 
Sur le pas de tir, il faut placer cet 
élément amovible dans la chambre 
d’une arme dont on n’entend pas 
se servir immédiatement. 
Il s’agit d’indiquer clairement aux 
autres tireurs, ainsi qu’à soi-même, 
que la chambre de l’arme est vide. 

L’utilisation est des plus simples : 
il suffi t d’ouvrir la culasse et de glisser 
la tige dans la chambre vide. 
Le drapeau est visible à l’extérieur. 
Cet accessoire est conçu pour s’adapter 
à un maximum d’armes de tir.
Nous l’avons voulu bien visible à dessein.

Si vous n’en avez pas 
l’usage faites en profi ter 
un de vos proches qui 
pratique le tir sportif.
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Cet accessoire s’inscrit dans 

L’utilisation est des plus simples : 
il suffi t d’ouvrir la culasse et de glisser 
la tige dans la chambre vide. 
Le drapeau est visible à l’extérieur. 

Le drapeau de chambre vide ou « témoin de chambre vide » 
est un élément de sécurité indispensable sur les stands de tir. 

 Offert par 

l’UFA



Je soussigné(e)..............................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................

Ville...............................................................................................................Code postal..............................

Email...................................................................@.......................................Tél...........................................

Je souhaite adhérer à l’UFA au titre de l’année en cours en tant que 
■ Membre actif 20 €    ■ Membre de Soutien 30 €    ■ Membre bienfaiteur 100 € €

Je veux également

■ m’abonner au bulletin de l’UFA (deux par an) pour 5 € €

■ m’abonner à la Gazette des Armes (11 n° par an) 60 € pour un an 
ou 119 € pour deux ans (économie de 9 ou 18 €) €

■ m’abonner à la revue Action (6 n° par an) 34 € pour un an 
ou 64 € pour deux ans (économie de 6 ou 12 €) €

■ Résident hors métropole, je paye (pour mes abonnements aux revues) 
un supplément de 10 € €

Je joins un chèque n°......................................... du montant total à l’ordre de l’UFA =                               €

Date et signature

Bulletin d’adhésion et d’abonnement
A renvoyer à l’UFA - BP 132 - 38354 LA TOUR DU PIN cedex
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.armes-ufa.com

Ou faire un virement bancaire à l’UFA : IBAN FR76 1680 7004 3336 8593 3821 380 - BIC CCBPFRPPGRE

www.armes-ufa.com

Avec son 
site Internet 
et ses 2600 
articles en ligne, 
l’UFA répond 
à toutes les 
questions que 
les amateurs 
d’armes peuvent 
se poser.

Site indépendant d’information sur la règlementation des armes


