Fiche d’inscription 2021/2022
Pratique
Loisir □ compétition □ groupe compétition* □
Arme : Fleuret □ Epée □
de base □ Option + □

Assurance

ESCRIMEUR

REPRESENTANT LEGAL

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

SEXE : M F Né(e ) le

/

/

ADRESSE :
Nationalité:

horaire du (ou des ) cours choisi(s):
1er cours :
2ème cours :

N° DE TELEPHONE :

N° DE TELEPHONE :

N° DE PORTABLE :

N° DE PORTABLE :

ADRESSE EMAIL représentant légal (très lisible SVP):
______________________________________@______________________
ADRESSE EMAIL : escrimeur
______________________________________@______________________
Nous envisageons de diffuser des informations vous concernant (nom, licence,
résultats, photos …) sur les sites de la Fédération ,du CAO, le journal de la ville et
autres supports promotionnels. Conformément à la loi INFORMATIQUE et LIBERTÉ
vous devez nous autoriser à le faire.
J’autorise □

Je n’autorise pas □

Souhaitez-vous recevoir une attestation d’inscription : OUI □ NON □

Les séances (lieux et horaires)
LUNDI salle andré Guido
15h00 à 16h00: sport santé
LUNDI Gymnase du Guichet (Orsay)
17h00 à 18h00: Initiation au fleuret pour tous les âges (créneau
disponible si 10 enfants inscrits)
18h00 à 19h00: fleuret à partir de la 2ème année
19h00 à 20h15: fleuret épée (avancé) leçon individuelle / pratique
collective
MERCREDI cosec salle de danse Bures sur Yvette
14h00 à 15h00 débutant fleuret
15h00 à 17h00 (pour tous) Salle ouverte

MERCREDI Gymnase du Guichet (Orsay)
15h45 -16h45 Baby escrime (⅗ ans)
MERCREDI salle des 4 coins
18h45 à 20h15 sport santé
VENDREDI Gymnase du Guichet (Orsay)
17h00 à 18h00 (débutants) Initiation au fleuret / épée pour tous les âges
18h00 à 19h00 (pour tous) leçon individuel / pratique collectives
18h45 à 20h15 (pour tous) match / (compétiteur / escrime artistique)
entraînement occasionnel
SAMEDI Gymnase du Guichet (Orsay)
10h15 à 11h15 : Epée
11h15 à 12h15 : Fleuret
SAMEDI Gymnase du Guichet salle andré Guido
14h00 à 16h00 : leçon individuelle sur demande

Calculez votre cotisation
Licence fédérale suivant année de naissance
Nom :

Prénom :

LICENCE Assurance (contrat de base)
2015 à 2016 : catégories M5 - M7

13€

2013 à 2014 : catégorie M9

51€

2012 et avant

57€

Assurance complémentaire
Option +

3€

Adhésion au Club
2015 et avant : M5 - M7 115 €

115€

2013 / 2014 : M9 145 €

145€

2007 à 2012 : M11 - M13-M15

175€

avant 2007 - adultes : M17 - M20 - Séniors Vétérans

205€

Remboursement fédéral 10 € (sous condition)
prêt d’équipement

Ludo escrime

15€

Pratique loisir, location

60€

Option
Deuxième entrainement par semaine

60€

Réduction à partir deuxième adhérent de la même
famille

-15€

TOTAL

