Cercle d’Escrime de
LA RAPIERE DE CHAMALIERES

ATTENTION : Les licences sont valables du jour de délivrance au 31/08 suivant.
Les licences 2017 sont donc valables jusqu’au 31/08/2017.
Renouvelez la vôtre rapidement.

DOSSIER D'INSCRIPTION
Renouvellement de licence
SAISON 2018
1er septembre 2017 - 31 août 2018
Ce dossier contient :

1 - Un bulletin d'inscription
2 - Un auto-questionnaire médical : Si vous avez fourni un certificat médical pour votre licence
2017, cet auto-questionnaire suffit. Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre positivement à toutes les
questions, il faudra fournir un certificat médical comme pour la saison précédente.
AUCUNE LICENCE NE POURRA ETRE REMISE SANS L’AUTO-QUESTIONNAIRE
(OU LE CERTIFICAT MEDICAL)
ET L’ACCES A LA SALLE D’ARMES SERA REFUSE POUR LA PRATIQUE DE L’ESCRIME

3 - Les tarifs des adhésions.
4 - Les horaires des entraînements : ceux-ci pourront faire l’objet d’aménagements en fonction
de l'évolution des effectifs dans les différentes catégories. Si besoin, vous en serez informés.

*****
Calendrier des compétitions :
Renseignez-vous régulièrement à la salle d'armes ou sur notre site internet :
http://www.rapiere-chamalieres.fr/competitions/calendrier.html

ENTRAINEMENTS PAR GROUPES
Armes pratiquées : épée - fleuret - sabre
Catégories d’âge
Nés en 2013 et après

(ex-Moustiques 1 et 2)
(ex-Moustiques 3 et Poussins 1)
(ex-Poussins 2 et 3)
(ex-Pupilles)

M5
M7
M9
M11

Nés en 2011 et 2012
Nés en 2009 et 2010
Nés en 2007 et 2008

(ex-Benjamins)
(ex-Minimes)
(ex-Cadets)
(ex-Juniors)

M13
M15
M17
M20

Nés en 2005 et 2006
Nés en 2003 et 2004
Nés en 2001 et 2002
Nés en 1998, 1999 et 2000

Seniors

Nés en 1997 et avant

Vétérans

Nés en 1978 et avant

Jours et horaires des cours
MARDI
A déterminer = Nouvelles pratiques
De 13h30 à 15h00 = Scolaires
de 18h00 à 19h00 = Initiation M5 à M11
MERCREDI
de 14h00 à 15h00 = Initiation M5 à M11
de 16h30 à 18h00 = Perfectionnement M5 à M11
de 18h00 à 20h00 = Perfectionnement M13 à Seniors + Initiation M13 à M17
JEUDI
A déterminer = Nouvelles pratiques
de 19h00 à 21h00 = Adultes loisirs
VENDREDI
de 17h00 à 18h30 = Perfectionnement M5 à M9
de 18h30 à 20h30 = Perfectionnement M11 à Seniors
Possibilité de leçons individuelles en dehors des heures d’entraînement sur rendez-vous.
Contacter le maître d’armes directement ou en appelant le 06 23 20 59 67.

Jours de fermeture
-

-

Du samedi au lundi
- Les jours fériés
Pendant les vacances scolaires (sauf en cas d’organisation de stages par le club, le CDE ou le CID)

LA RAPIERE de CHAMALIERES
Siège social :
Maison des Associations
11 rue des Saulées
63400 CHAMALIERES
Mél : 06007@escrime-ffe.fr
Site web : www.rapiere-chamalieres.fr

Salle d'armes :
Stade Chatrousse
15 rue Paul Lapie
CHAMALIERES
Tél. : 04 73 93 91 09
Mobile : 06 23 20 59 67

COTISATIONS DIRIGEANTS 2018
Dirigeants (non tireurs)

25,00 euros

COTISATIONS "TOUT COMPRIS" TIREURS 2018
nés en 2013 et 2014
M5
nés en 2011 et 2012
M7
290,00 euros
nés en 2009 et 2010
M9
nés en 2007 et 2008
M11
300,00 euros
nés en 2005 et 2006
M13
nés en 2003 et 2004
M15
nés en 2001 et 2002
M17
Y compris le
335,00 euros
nés en 1998, 1999 et 2000
passeport
M20
compétition
nés en 1997 et avant
Seniors et Vétérans
Adultes loisir
265,00 euros
La licence FFH est délivrée en plus de la licence FFE en fonction du
Handisport
type de pratique (compétition, loisir ou cadre).
ASSURANCE
Option 0
Option Licence +

Non-enseignant : 0,22 euro
Non-enseignant : 1,80 euros

Enseignant : 3,05 euros
Enseignant : 7,50 euros

REDUCTIONS
Propriétaire d'une tenue
50,00 euros
Famille (à partir de 3 personnes)
25,00 euros par personne
Chômeurs, Etudiants (avec justificatif)
10% du montant hors licence
Parrainage
Parrain : jusqu’à 15% du montant hors licence – Filleul : 20,00 euros
CARTE PASS’REGION, PASS’LOISIRS (CAF), CHEQUES-VACANCES acceptés.

BULLETIN D'ADHESION - Saison 2018
Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Création
Renouvellement
Mutation
NOM : ............................................................................. Prénom : ..........................................................................…...
Date de naissance : /__.__/__.__/__.__.__.__/ à ..................................................................................…………………..
Adresse : ......................................................................................................................................................................….
Code postal /__.__.__.__.__/ Localité : ............................................................................................................………..
Nationalité : Française Union Européenne ou assimilée Autre – Accepte : Partenaires Internet
Tél. : /__.__//__.__//__.__//__.__//__.__/ - Courriel : ..................................……….. @ .................................………..
Mob. : /__.__//__.__//__.__//__.__//__.__/ - Fax : /__.__//__.__//__.__//__.__//__.__/
Profession ou Etablissement scolaire : ............................................................................................................……….
En cas de mutation :
N° de licence : /__.__/ - /__.__.__/ - /__.__.__/ - /__.__.__.__/
Nom du club précédent : ............................................................................................…………
Type de licence : Dirigeant - Tireur - Arme pratiquée : Epée - Fleuret - Sabre - Latéralité : Droite - Gauche
Prière de joindre à cette fiche :
1° - L’auto-questionnaire CERFA ou un certificat médical (valable 3 ans) de non contre-indication obligatoire pour toute
création de licence tireur quelque soit la catégorie. Sur ce certificat, il doit être précisé si la pratique de la compétition est
autorisée dans la catégorie du licencié ET, éventuellement, en simple surclassement.
2° - Le règlement de la cotisation (adhésion au club, tenue, cours et licence fédérale) payée par chèque bancaire, Pass’Loisirs
ou Chèques-Vacances. La carte Pass’Région peut vous rembourser également 30 euros sur votre licence annuelle.
3° - ASSURANCE OPTIONNELLE liée à la licence : Licence P Licence O (+0,22€) Licence + (+1,80€)
Lisez, complétez, signez et remettez-nous le formulaire OBLIGATOIRE qui doit vous être remis. En cas d’oubli,
réclamez-le.
4° - Le document concernant le droit à l’image signé.
POUR LA SECTION HANDISPORT Je souhaite un licence FFH : Compétiteur Voir les modalités avec le maître d’armes.
CALCUL DE COTISATION :
La cotisation est due pour la
saison entière. Aucun
remboursement en cas
d’arrêt anticipé.

Cotisation :
Licence :
Supplément assurance optionnelle :
Réduction aux propriétaires de leur tenue :
Réduction familles :
Réduction chômeurs/étudiants :

Loisir -

Cadre

_ _ _ _ _ euros
+ _ _ _ _ _ euros
+ _ _ _ _ _ euros
- _ _ _ _ _ euros
- _ _ _ _ _ euros
- _ _ _ _ _ euros
--------------------= _ _ _ _ _ euros

TOTAL :
Je choisis de régler
en 1 fois 3 fois (établir les chèques à la même date)
Pour les familles inscrivant plusieurs personnes, des facilités de paiement peuvent être accordées. Contactez le trésorier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et déclare les accepter.
A Chamalières, le _ _ / _ _ / 201 _
Mention manuscrite "lu et approuvé"
et signature de l'adhérent

POUR LES MINEURS
Je soussigné, .....………...................................................., (père, mère, tuteur)
autorise mon fils, ma fille, mon (ou ma) pupille, ......................................... ....... à
pratiquer l'escrime au sein du Cercle d'escrime "LA RAPIERE de CHAMALIERES".
Mention manuscrite "lu et approuvé" et signature du représentant légal

RAPPORTER CETTE FICHE LE PLUS TÔT POSSIBLE AU MAITRE D'ARMES
POUR NOUS PERMETTRE DE DEMANDER VOTRE LICENCE DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS.

MERCI.

Nom du club : LA RAPIERE DE CHAMALIERES
NOM : …………………………………….…….…….…….…….……
Prénom : …………………………………..…….…….…….…….……
Licence n° : 06 063 007 _ _ _ _
CERTIFICAT MEDICAL
(si vous ne pouvez pas répondre positivement à toutes les rubriques
de l’auto-questionnaire CERFA)
A utiliser pour les personnes nées en 1978 et après.
(1) Concerne toutes les catégories – (2) A rayer systématiquement pour les enfants nés en 2005 et après.

Je soussigné, Docteur ..................................................................
atteste avoir délivré à M. .............................................................
un certificat de non contre-indication à la pratique de l'escrime.
- (1) Autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie
- (2) Autorise le simple surclassement.
A ........................................... , le /_ ._ /_ ._ / 201_
Cachet et signature du médecin

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)……………………………………………. ………………………………...
demeurant…………………………………………………………………………………….
autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais / mon enfant
……………...………………….. apparait ; ceci sur différents supports (écrit, électronique,
audiovisuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la
publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif de l’association sportive
LA RAPIERE DE CHAMALIERES
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un
quelconque préjudice.
Fait à …………………………… , le ……………………………
Signature

