SALLE ESCRIME LAFOUCRIERE
Fiche d'inscription
Coordonnées du tireur
Nom : ………………...… Prénom : ….….………… Date de naissance :…../ …… / …

Nationalité:

Adresse :……………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville :…………………………………… @ Mail ……………………………..
Téléphone : ………………………………Mobile........................................Catégorie:..............................

Autorisation des parents pour les mineurs
Coordonnées des parents
Père: Nom : …………………………….......

Prénom : ………………………………………

Tél:…………………………

@ Mail :………………………………………

Mère: Nom : …………………………….......

Prénom : ………………………………………

Tél: …………………………......

@ Mail :………………………………………

- Je soussigné (Nom, Prénom) ….................................……....... autorise mon fils, ma
fille.................................... à pratiquer l'escrime à la Salle Lafoucrière
- J'autorise La Salle Lafoucrière à utiliser mon image ou celle de mes enfants sur le site internet du club ou
autre support médiatique
oui □ non □

Certificat médical (impératif):
- L'inscription des nouveaux adhérents ne sera validée qu'après réception du certificat
médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de l’escrime en loisir et en compétition.
- Pour le renouvellement d’adhésion autres que vétérans, quand le certificat médical déjà
fourni a moins de 3 ans, il suffit de remplir et signer l’auto questionnaire santé. (Rempli par les parents pour les mineurs)
- Les vétérans devront obligatoirement utiliser auprès de leur médecin le document spécifique :
certificat médical vétéran.
-Simple surclassement Les tireurs souhaitant participer à des compétitions dans la catégorie
immédiatement supérieure devront fournir le document : certificat médical d’absence de contre-indication et de simple
surclassement.

Location de la tenue (gratuit pour le groupe initiation et les étudiants mais chèque de caution obligatoire)
Enfant jusqu’à M15
A partir de la catégorie M17
Chèque de caution :

Tenue 50€, Masque 15€, Gant 5€
Tenue 70€, Masque 15€, Gant 5€
225 €

Important : le chèque de caution n’est pas débité et sera rendu ou déchiré en fin de saison au
retour de la tenue. En cas de non-retour de la tenue, le chèque sera encaissé.

Cotisation 2020/2021: Une remise de 30€ est accordée pour le renouvellement de
licence pour le « groupe club ».
Il existe une possibilité de prendre une option complémentaire d'assurance (renseignements à
l'inscription )

Initiation
Club
Étudiant

cours mercredi 17h pour les M7(2014) et les M9(2013)
M9 (2012) à M20, Senior, Vétéran
(enseignement supérieur)

100€
170€
100€

Règlement : les chèques sont établis à l'ordre de la « Salle Lafoucrière»
-1 chèque pour la cotisation (possibilité de régler en 2 fois, faire 2 chèques le jour de l'inscription)
-1 chèque pour la location de la tenue
-1 chèque de 225 € pour la caution de la location de la tenue

Date et signature (du représentant légal pour les mineurs)
Le………………………..à……………………….

Signature

