
               Formulaire d’inscription 2020-2021 

Nouvelle licence Mutation - Licence 

Nom : ........................................ Prénom : ....................................................... 

Date de naiss. : ....................... Sexe : F  /  M Nationalité : Fr /................ 

Nom du responsable (si différent) :....................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................... 

Code postal : .................. Ville : .........................................................Tél. port. : ...............................Tél. : …......................... 
(Attention l’adresse mail doit être valide, un grand 

Adresse e-mail :....................................................................................................................... nombre d’informations circulent par ce moyen) 

 

Pour les mineurs - Autorisation parentale à quitter la salle seul(e) ; Je soussigné ................................................................................, 
parent ou tuteur du licencié nommé ci-dessus l’ autorise ne l’autorise pas à se rendre et à quitter la salle d’armes seul. 

 

Droit à l’image : Je soussigné : ........................................................…, licencié, parents ou tuteurs du licencié nommé ci-dessus 

 
 

 

Paiement (cadre réservé au club) • tous les chèques à l’ordre du CES 

Licence (chèque ou liquide)  Encaissement immédiat • ordre : CES 

Cotisation et location (chèque / 

liquide / ANCV) 

 >> Cotisation chèque 1 sept. 

>> Cotisation chèque 2 oct. 

>> Cotisation chèque 3 nov. 

Chèque caution location  300 euros (sans mention de date !) 
 

Notes :  1 photo d’identité récente (sauf si transmise année n-1) 
 Certificat médical pratique escrime (si précédent certif. de plus de 3 trois ans)  

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………demande que mon enfant, ou moi-même : 

 adhère au Club d’Escrime Stéoruellan, selon la cotisation annuelle du club et la licence 
fédérale en cours de saison du tireur (le fractionnement en trois versements du règlement 
ne constituant qu’une facilité de paiement). 

 je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur affiché au club et 
déclare avoir fait, ou fait effectuer à mon enfant , la visite médicale requise à la pratique de 
l’escrime sportive (joindre le certificat médical). 

 je m’engage à accompagner et venir chercher mon enfant, à la salle selon les horaires 
précis communiqués par le club, sauf autorisation ci-dessus. Je m’engage à fournir au 
moment de l’inscription une photo d’identité. 

 je reconnais être au courant et accepter que le Club d’Escrime Stéoruellan n’accepte les 
chèques ANCV que s’ils sont encaissés avant le 31 du mois de décembre 2021. Les 
chèques ANCV ne peuvent pas être utilisés pour le paiement de la licence. 

 je reconnais être au courant et accepter que la licence et la location du matériel ne sont en 
aucun cas remboursables ; que la cotisation n’est remboursable qu’au(x) trimestre(s) 
restant(s) non-entamé(s), et dans tous les cas sur présentation d’un certificat médical (ou 
dispense) ou d’un justificatif de mutation.  

 
Fait à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le .......................... signature 

 
 

 

Fournir 
une photo 

d’identité avec 
nom et prénom 
inscrits au dos. 

autorise n’autorise pas le CES à diffuser les photographies de moi-même ou de mon enfant sur tous supports (internet y compris). 

1 • LICENCE FFE 
 

M7 (2014 – 2015 ) 27€ 

M9 (2012-2013) 51€ 

 

M11 à Vét. (2011 et avant) 63€ 

 

Compétiteur (M15 à Vétéran) 64,5€ 
 

Dirigeant 0€ 

 
 

 

2 • Cotisation Club  

Cours Moustiques - 5 à 7 ans 80 €  

Cours Enfants – 8 à 10 ans 130 €  

Cours Adolescents – 11 à 14 ans 180 €  

Cours Adultes et Compétiteurs 215 €  

Résident à Saint Jean de la Ruelle -10 %  

Tarif Première année, Étudiant, Chômeur, Famille, Handicap -10 %  

Total  

 

3 • Location Prix  

Aucune 0 €  

Kit première touche 20 €  

Tenue blanche 60 €  

Tenue + matériel 

électrique (à partir 

de M13) 

60 € 

+30 € 

 

 

Matériel loué n° 

Masque : 
 

Sous-cuirasse : 
 

Veste : 
 

Pantalon : 
 

Elect. veste (F & S) :  

Elect. fil de corps (F & S)  

Plastron (Fille) : 
 

Elect. masque (S) :  

Elect. fil de masque (S) :  

Elect. gant / manch (S) : 
 

Les équipements sont inventoriés, le prix de la 

location est annuel, un chèque de caution est 

demandé (non débité). Le licencié ou son res- 

ponsable légal s’engage à entretenir les équi- 

pements, selon les indications fournies par le 

CES, et à signaler sans délai toute éventuelle 

dégradation. En cas de non restitution, de 

perte ou de dégradation d’une partie ou de la 

totalité des équipements prêtés, le Bureau du 

CES décidera du montant de la réparation du 

dommage qui sera facturé à l’emprunteur ou 

retenu sur une partie ou la totalité du chèque 

de caution. 

 


