
 
Ecrire en majuscule le plus lisiblement possible 

 

Nom du licencié :……………………………………………………… 
Prénom:.........................................……………………Sexe :    F        M 
Date et lieu de naissance : 
………………………………………….…….Nationalité :…………………………….........................Droitier           
 Gaucher 
Adresse complète ( rue / code postal et ville) nom sur votre boîte aux lettres 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………….………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……….. ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile.......................................................Portable……………………………………………  
 
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Adresse email :OBLIGATOIRE votre licence vous sera envoyé par mail- Merci d’écrire TRES lisiblement 
………………………………………………………….. ……………………………………………. 
 
AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL 
Je soussigné(e) Mr Mme ......................................................certifie autoriser ma fille / mon 
fils.......................................................à participer aux entraînements du club et de ce fait, j'autorise les 
responsables du club à intervenir en cas d'hospitalisation. J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la 
section. Je m’engage  à le respecter et à le faire respecter. J’ai reçu un résumé du contrat d’assurance associé à 
la licence. 
 

 Autorise le club à photographier et à exploiter sur le site Internet du club  toutes les photos ou vidéos de moi-même 
ou de mon enfant dans le cadre des activités du club : oui ❑   non ❑ 

 Autorise le maître d’armes et ou parents accompagnateurs à transporter mon enfant sur les lieux de compétitions : 
oui ❑   non ❑ 

 
 Accepte que mon nom figure sur le site Internet de la fédération dans la liste des licenciés du club d’Evry : oui ❑  

non ❑ 
 Attestation de paiement souhaité :  oui ❑   non ❑        Destinataire de l’attestation :  A l’adhérent          Autre 

destinataire          

Fait à EVRY le..................................... 
Signature précédée dela mention «  lu et approuvé » 
 

En application des articles 27 et 34 de la loi informatique et libertés N°76-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès sur les 

données vous concernant, veuillez contacter un des membres du bureau de la section.                                

A fournir obligatoirement à l’inscription: 

- deux enveloppes timbrées à votre nom et adresse – un certificat médical d’aptitude à l’escrime pour les 
adultes uniquement 

Les enfants ne seront pas autorisés à quitter la salle d’escrime seuls, merci de venir les chercher en respectant les 
horaires des cours 

 

 
 
 
 



 
COTISATION ANNUELLE 

 
Seul le gant d’escrime  est à acheter auprès du club pour un montant de 18€     

         

Règlement effectué le:                                  Chèque / espèces     Banque : 
 
 
 Cotisa

tion 
club + 
licenc
e et 
assura
nce  

Cotisation club+ 
licence et 
assurance 
option + 

Gant  
18€ 

Chèque N°1 
Numéro de 
chèque 

Chèque N°2 
Numéro de 
chèque 

Chèque N°3 
Numéro de 
chèque 

Chèque  
N°5 
Numéro de 
chèque 

 
Cotisation + licence et 
assurance baby le 
jeudi de 17h30 à 
18h15 
Enfants nés en 2018- 
2017 -2016 

 
185€ 

 
187€ 

  
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Cotisation + licence et 
assurance CLUB 
FLEURET MARDI ET 
JEUDI 18H15 à 
19H30 Enfants nés 
de 2016 à 2013 

 
215€ 

 
217€ 

18€ 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
Cotisation + licence et 
assurance CLUB 
EPEE MARDI ET 
JEUDI 19H30 à 
21H00  
Enfants nés entre 
2012 et 2009 

 
215€ 

 
217€ 

18€ 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
Cotisation + licence et 
assurance CLUB 
EPEE MARDI ET 
JEUDI 19h30H à 
21H30  Jeunes nés 
de 2008 et avant à 
adultes 

 
215€ 

 
217€ 

18€ 
 

 
 
 

   

Le club ne fournit pas le gant d’escrime                               
 

Les chèques sont mis en banque entre le 1er et le 5 ou entre le 25 et 30 de chaque mois 
Le 1er chèque sera déposé en banque au plus tard fin octobre  
 

Parents vous souhaitez nous soutenir, alors prenez une licence bénévole (3€) 
merci mentionner votre nom, prénom date et lieu de naissance.  

Merci de votre aide 
 
 
 



 
    

 
 
 
 

MATERIEL DE PRÊT 
CAUTION POUR LE  MATERIEL DE PRÊT DE LA TENUE : 

 
Je soussigné(e) Monsieur/Madame..................................................certifie déposer ce jour un chèque émis sur la 
banque………………………………………………Numéro du chèque…………….. 
 

En échange du prêt de matériel suivant : 
Ce chèque vous sera restitué lorsque vous aurez rendu la totalité du matériel au club 

 
Type de matériel Case à 

cocher en 
cas 
d’emprunt 

Numéro Prix du 
matériel en 
cas de perte  

Etat neuf Etat 
satisfaisant 

Préciser : 

Masque   70€    

Fleuret sec   25€    

Fleuret 
électrique  

  40€    

Fil de corps 
fleuret 

  10€    

Epée éléctrique   60€    

Fil de corps épée   10€    

Sous protection   40€    

Veste   80€    

Pantalon   50€    

Cuirasse 
électrique 

  70€    

Bustier pour les 
jeunes filles 

  30€    

Masque fleuret 
plastiques 

  50€    

Autres       

       

 

caution  pour le prêt de la tenue 
EN CAS DE NON RESTITUTION DU MATERIEL (AU PLUS TARD LORS DU DERNIER COURS) VOTRE CHEQUE 
SERA ENCAISSE A LA FIN DE LA SAISON  
Les réparations et entretien du matériel sont à votre charge. Les vêtements doivent être rendus propres (fermeture en état 
de fonctionnement). 

Tarif des lames en cas de casse: 15 euros pour un fleuret sec – 20 euros pour un fleuret électrique ou une épée 
éléctrique  
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à restituer au club le matériel, au plus tard 
lors du dernier cours en  juin.  
J’ai pris connaissance qu’en cas de dégradation du matériel, je m’engage à verser une participation forfaitaire de 
50% de la valeur du matériel endommagé. 
En cas de perte, je m’engage à verser le montant de la valeur du matériel perdu (Voir tableau ci-dessus). 
En cas de matériel rendu non lavé ou non réparé, vous devrez vous acquitter de la somme de 15€ pour le lavage et 
du montant des réparations 
 

Je déclare exacts les renseignements mentionnés dans ce dossier, je m’engage à respecter le règlement 
intérieur du club 

Signature obligatoire du représentant légal 


