
 
 

TIR SPORTIF SAINT-LOIS 

Agréé Préfecture de la Manche :W50400084. 
Agréé F-F-TIR : 14 50 029. 
Agréé D-D-J-S : S 50 0682. 

SIREN : 447 794 124. 
SIRET : 447 794 124 00019. 
NAF : 9312Z. 
Code EAPS: 05099ET0102. 

Mr Bernard.BARILLIER 

président jusqu'au 20 septembre 2020. 
06-78-09-29-67 

mail : tirsportif502@gmail.com 
 

Saint-Lô le 18 août 2020 

Objet : ventes d'armes catégorie C 
Transaction obligatoire chez un armurier agréé. 

Frais à charge de l'acquéreur. 

 

 

A vendre quatre carabines 22LR à un coup d'occasion. 
 
En cette période où sévit la COVID-19, beaucoup de clubs ne veulent plus prêter d'armes, 

aussi les nouveaux adhérents peuvent, dès qu'ils ont adhéré et en possession de la licence 

valide signée par le médecin, acquérir à moindre frais une bonne carabine classée en catégorie 

C pour pratiquer le tir en toute autonomie. 

Ce sont des carabines de match, rien à voir avec une carabine moderne-à plus de 600 € ou une 

reproduction chinoise, certes en meilleur état mais le groupement n'a rien à voir. Bien 

entretenues, elles seront inusables. 

 

Bien entendu, vente sans garantie, 

Précision  une crosse bois Unique vaut 450€, 

 

o A) ANSCHUTZ 1807 L, gauchère avec plaque de couche à crochet d'épaule . Hausse 

Anchutz acier et Guidon tunnel, plaque de couche à crochet. Le mécanisme est très 

bon ainsi que le tube, rayures bien marquées et intérieur miroir : montant demandé 

600€.(la crosse est à repeindre) selon votre goût... 

o B) WEIHRAUCH HW 60 M droitière, bon état : 350 € 

o C1) UNIQUE T 66 Match, droitière, hausse acier Anschutz, bon état  etc : 500€ 

o C2) UNIQUE T 66 match, droitière, hausse acier Unique, bon état : 500€ 

o D) FEINWERKBAU modèle 2000 : 400€. 

Toutes ces carabine peuvent servir à débuter à la discipline Hunter. 

Pour infos, s'adresser au président du Tir Sportif Saint-Lois : au 06-78-09-29-67 avant le 21 

septembre 2020. 

Paiement par chèque libellé à Tir Sportif Saint Lois (ou virement) 

Mail : tirsportif502@gmail.com. 

         Le président 

         Bernard Barillier 


