CERCLE MEEN D'ESCRIME
SAISON 2019-2020
FICHE D’INSCRIPTION

L'équipement

Les horaires
Jours
mardi

Catégories concernées

18h à 19h

Escrime fitness

Un équipement de base est nécessaire à la pratique de l'escrime. Le matériel et la tenue
sont prêtés la première année. Ensuite, vous pouvez l'acheter ou bien le club propose de
vous le louer.

17h à 18h

Eveil escrime

18h à 20h

Débutants/école d'escrime/compétiteurs

17h à 18h

Escrime de cinéma

18h30 à 20h

Escrime fitness

17h à 18h

Eveil escrime

18h à 20h

Débutants/école d'escrime/compétiteurs

20h à 21h30

Adultes

mercredi
jeudi

Horaires

vendredi

Type de matériel

Location

Caution

Sous cuirasse/pantalon/Veste/fil

30 €

200 €

Masque

10 €

100 €

Cuirasse électrique

10 €

100 €

CAUTION (1 chèque) : Si le matériel n'est pas restitué à la salle d'armes fin juin, le
chèque de caution sera encaissé dans les 15 jours qui suivent la fin des cours.

Tarifs dégressifs selon le nombre d'enfants.

! Les lames cassées seront facturées

Les tarifs
séances par
Licence
semaine (obligatoire)

Catégories

Cours

Total

Eveil escrime

M5–M7 (nés en
2013/2014/2015)

2 séances

35 €

165 €

200 €

Grands débutants

M9 (nés en 2011/2012)

2 séances

55 €

205 €

260 €

Ecole escrime &
compétiteurs

M11 à M20

2 séances

70 €

240 €

310 €

Adultes escrime

2 séances

70 €

210 €

280 €

Escrime de cinéma

1 séance

70 €

140 €

210 €

Escrime fitness

2 séances

70 €

180 €

250 €

Escrime fitness + escrime

2 séances

70 €

210 €

280 €

-

6€

-

6€

Passeport
compétition

M14 à vétéran

Pour l’inscription, apporter :



une photo

et



un certificat médical (pour les nouveaux inscrits)

ou
le questionnaire de santé (renouvellement)
!! un certificat médical d’absence de contre-indication
à la pratique de l’escrime est requis tous les 3 ans !!

L'inscription implique
le respect du règlement intérieur

CERCLE MEEN D'ESCRIME
Fiche d’inscription – saison 2019-2020

Nom ....................................................................................

prénom : .........................................................................................................

Nom des parents si différent ..........................................................................................................................................................................
Date de naissance .............................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

 domicile ........................................................................

 bureau/portable .......................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................................
Profession des parents ou de l’escrimeur ....................................................................................................................................................
Nationalité

F

E

Inscription
Activité
Catégorie .............................................................................................................................

Tarif ...........................................................

Location
Type .....................................................................................................................................

Tarif ...........................................................

Montant total
Option assurance complémentaire

..........................................................

OUI  NON  *
Autorisation parentale droit à l’image

Je soussigné, (Nom prénom) ...........................................................................................................................................................................
père, mère ou tuteur* de l'enfant ..................................................................................................................................................................
autorise n'autorise pas* que mon enfant soit photographié ou filmé au cours des activités.
Cette autorisation donne droit au cercle méen d'escrime d'utiliser les photographies pour la communication des activités
du club (affichage dans la salle d'armes et diffusion sur les comptes Facebook et Twitter du club).
Fait le

* Rayer les mentions inutiles

Signature

