
 FICHE D’INSCRIPTION NOMINATIVE 

Merci d'écrire en majuscules

NOM PRENOM 

Date de naissance Sexe  M  F         Latéralité G  D 

Ville de naissance 

Adresse 

Code Postal Ville           

Nom du responsable légal 1 

Nom du responsable légal 2

Téléphone 2ème tél    

Courriel Autre courriel   

Discipline(s) pratiquée(s)

Escrime  Grandeur Nature  Fitness Sabre Laser

Autorisation(s)* 

Je,  soussigné(e),  
déclare par la présente : 
-  autoriser le  club à prendre et  diffuser des images de moi ou mon(es) enfant(s)  sur tout support  de
communication du club et des médias partenaires (site web, flyers, youtube, réseaux sociaux, etc …)

OUI   /   NON
- autoriser mon enfant à quitter seul de la salle

OUI   /   NON
-  autoriser  l'enseignant  ou  le  représentant  du  club  à  prendre  toutes  les  mesures  d'urgence  en  cas
d'accident et autoriser en cas de nécessité le transport par les pompiers.

OUI   /   NON

- avoir pris connaissance du  règlement intérieur et l’accepter 

OUI   /   NON

 A   Le      

Signature  obligatoire* 



Feuille1

Page 1

TARIFS SAISON 2022 2023

CATEGORIES

TARIFS  
(comprenant 

licence , 
assurance et 
cotisations)

LOCATION MATERIEL 
(sauf 1ere inscription)

TARIFS

M7 (2016-2017) 124,00 € Kit éveil ( 10,00) €)   
M9 à M15 (2008-2015) 172,00 € Plastron sabre laser ( 10,00) €)   
M17 à Vétérans (2006 et +) 192,00 € Cuirasse electrique ( 10,00) €)   
Fitness  10 ans et + 50,00 € Coque ( 10,00) €)   
Sabre Laser Padawann (12-15 ans 
(2011-2008) 145,00 € Pantalon ( 10,00) €)   
Sabre Laser M17 et+ (2006 et +) 165,00 € Sous cuirasse ( 10,00) €)   
Escrime GN M17 et + (2006 et +) 135,00 € Veste ( 10,00) €)   
FFH Handi (multisport) 150,00 € Masque ( 10,00) €)   

PACK
Escrime + Laser (M17 et +) 260 €
Escrime + Laser (padawans) 230 € Achat dès la première année
Escrime + GN (M17 et +) 245 €
Laser +  GN (M17 et +) 220 € Escrime : 
escrime+laser+gn (M17) 315 € Gant, fil de corps, chaussettes hautes
Toute pratique + fitness .+1€

Sabre laser chorégraphique : 
Réductions Haut kimono

réinscriptions -10 €
2 eme inscription famille -20 € Sabre laser combat : 
3eme et + -30 € Matériel spécifique à voir avec l'enseignant
primo - licence féminine voir club
Pass'Sport -50 €
Etudiant post bac -20 € non 

cumulableDemandeur d'emploi -20 €

CHEQUE DE CAUTION OBLIGATOIRE POUR TOUT PRÊT DE MATERIEL :  250€

paiement en 6 fois acceptés
-virement, chèque ou espèces

-chèque vacances ANCV
-coupons Sports ANCV

-coupon Sport et bien être 
ACTOBI

-Pass'Sport

Coordonnées du club pour virement - merci de préciser le prénom et nom de l'adhérent
IBAN   FR76 1027 8027 0200 0458 7680 168
BIC   CMCIFR2A



 TARIFS  

Merci d'écrire en majuscules

NOM PRENOM 

CATEGORIE 

Récapitulatif     :

Licence/cotisation/assurance

Matériel loué

Réductions

Achat gant/fils de corps (tarifs à la rentrée)

Total

Moyen de paiement :

 Virement  Chèques vacances ANCV
 Espèces  Coupons Sports ANCV
 Chèque  Chèque Up Sports & Loisirs
 Pass Sport 

Pour paiement échelonné (encaissement entre le 5 et le 10 de chaque mois):

Septembre N°.......................................... Montant:.................. 

Octobre N°..........................................      Montant:.................. 

Novembre N°..........................................  Montant:.................. 

Décembre N°..........................................  Montant:.................. 

Janvier N°..........................................        Montant:.................. 

Février N°..........................................        Montant:.................. 

Mars N°..........................................           Montant:.................. 

Avril N°..........................................            Montant:.................. 

Mai N°..........................................             Montant:.................. 



 CONTRAT DE LOCATION MATERIEL 

Merci d'écrire en majuscules

NOM PRENOM 

Catégorie   Sexe  M  F         Latéralité G  D 

Arme(s) pratiquée(s)

Epée  Fleuret   Sabre Laser  Sabre 

MATERIEL LOUE     : prix unitaire 10 euros 
Gratuit la première année

Veste 

Sous cuirasse  

Pantalon 

Masque

Bustier femme

Cuirasse électrique

Plastron sabre laser

Kit 1ère touche 

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Numéro : …..........................................................

Nombre de pièces louées :               pour un montant de                  euros

Numéro du chèque de caution : …...........................................................

TERMES DU CONTRAT

Le matériel est loué par le club d’escrime du mois de septembre au mois de juin de l’année en
cours.
Une caution  de  250€ est  demandée (non-encaissée)  et  sera  rendue lors  de  la  restitution du
matériel dans sa totalité. 
Le matériel devra être restitué aux dates communiquées par le club et dans tout les cas au plus
tard le 15 juillet sous peine de voir le chèque de caution encaissé le 31 juillet. 

!!! Le matériel devra être rendu propre et sec !!!



 CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMPETITEUR 

Merci d'écrire en majuscules

NOM PRENOM 

Catégorie   Sexe  M  F         Latéralité G  D 

OBJECTIFS

 Départementaux  Régionaux   Nationaux 

Décrivez vos objectifs en quelques mots.

Le compétiteur qui souhaite s'engager dans une démarche de performance devra :
- adhérer au projet sportif de l'association, à son règlement et son fonctionnement,
- tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu'il ou l'elle s'est fixé(e)
- adopter une attitude volontaire et impliquée
- être assidu aux cours tout au long de la saison et constant dans l'effort
- suivre une séance minimum d'armurerie (possibilité d'un accompagnant)
- suivre la formation 1er degré d'arbitrage (départemental)
-  tenir  informé l'enseignant  de possibles blessures,  pathologies  ou problèmes de santé  liés à
l'activité.

L'enseignant s'engage à accompagner au mieux la démarche de l'adhérent(e) dans sa recherche
de performance.

Tout manquement aux engagements d’une ou l’autre des parties entrainera la rupture de ce contrat.

Date, lieu et signature du compétiteur, de ses responsables légaux, de l'enseignant précédées de
la mention lu et approuvée. 

Compétiteur Responsables légaux Enseignant
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