FICHE INSCRIPTION

SAISON 2022-2023

NOM ……………………………………………………………

Renouvellement Nouvelle inscription 

Prénom : …………………………………………………....

Sexe : ……………

Date de Naissance : …………………………………....

Gaucher - Droitier

Lieu de Naissance : …………………………

Nationalité : …………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………

CP : ……………………………………

Ville : ……………………………….

Téléphone : ………………………………………………… (

)

Téléphone : ………………………………………….……… (

)

Adresse mail : ……………………………………………… (

)

Adresse mail : ……………………………………………… (

)

- Pour les enfants mineurs, lorsque les parents ou le responsable légal n’ont pas le même patronyme que l’enfant, veuillez préciser nom et
prénom du responsable légal :  Mme  M. …………………………………………………………..…
- J’autorise le CE Coubron à utiliser mon adresse mail en vue de recevoir des informations sportives sur les différents rendez-vous de
l’association (AG, manifestations, etc.) OUI NON
- J’autorise le Président du Club d’Escrime de Coubron à publier des photos sur le site ou le journal local : OUI NON
PIECES A JOINDRE :
Attestation de santé ou certificat médical si compétition dans la catégorie supérieure
1 chèque pour la licence (encaissement immédiat pour le renouvellement)
1 à 3 chèques pour la cotisation (encaissement fin sept, fin oct., fin nov.)
1 chèque pour la location (encaissement immédiat)
1 chèque de caution de 360 €uros pour le prêt ou la location du matériel (chèque non encaissé) chèque n° ………………………………..
TARIFS et HORAIRES :
Catégorie

Année de naissance

M5

2018 et avant

M7
M9
M11
M13
M15
M17
M20

2016-2017
2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005

Licence

Cotisation (*)

Cours

120 €

 mercredi 17h30-18h30

33 €
51 €

210 €
240 €

68 €

Seniors- Vétérans

2002 et avant

Livret LAME

OUI

NON

5€

Escrime
artistique

2002 et avant

41 €

Bénévole

Majeur

5€

 lundi 17h30-19h
 mercredi 17h30-19h

 lundi 19h-20h30

270 €

 mercredi 19h-20h30

210 €

 mercredi 20h30-22h00

Matériel obligatoire
en club et compétition

Location
hors gant et
chaussettes

Tenue complète :
sous-cuirasse 350N
veste, pantalon
gant et chaussettes
hautes

Prêt la 1ère année
ensuite location
90 € par an

Tenue complète :
sous-cuirasse 800 N
veste, pantalon
gant et chaussettes
hautes

Prêt la 1ère année
ensuite location
100 € par an
10 € par arme

(*) Réduction famille : -10 € pour la 2ème inscription ; -20 €uros pour la 3ème inscription ; etc.
Location - Prêt :
S/cuirasse : ………………… Veste : ………………… Pantalon : ………………… Masque : ………………… Armes : …………………

Fait à Coubron, le ………………………/2022
Signature Club

Signature Adhérent

J’autorise le Club d’Escrime de Coubron à conserver mes données personnelles transmises via ce formulaire. Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données
conservées. Voir notre politique de gestion des données personnelles.

