SAISON 2021 - 2022
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CLUB D'ESCRIME
DE BAIE MAHAULT
DOSSIER D'INSCRIPTION

Seuls les dossiers signés et accompagnés d’un certificat médical et de 2 photos d’identité seront validés

NOM du licencié : …………………………………………………………….……… PRÉNOM : …………………………………………………………………….…

Catégorie :

DATE DE NAISSANCE : …………. / …….. / ………..
SEXE : F M
VILLE DE NAISSANCE: .............................................. DEPARTEMENT/PAYS : ....................................................
Profession (pour les licenciés majeurs) : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement Scolaire : …………………………………………………………………………………… Classe : ………………………
E-mail Licencié/ Parents : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BRAS ARME : DROITIER

GAUCHER

ARME :

FLEURET EPEE

DIRIGEANT / BUREAU

LICENCE :
Création / Renouvellement / Mutation
Si mutation club précédent : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE du licencié: …………………………………………………………….....……………………………………………………............................................………………………….
CP : ………………… VILLE : ……….………………….…………..
Parent 1 : NOM : ………………………………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………………………
Téléphone domicile : ………………………………………………………… Téléphone Portable : …………………………………………………………
E-mail Parents : 1/ .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Parent 2: NOM : ………………………………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………………………
Téléphone domicile : ………………………………………………………… Téléphone Portable : …………………………………………………………
E-mail Parents : 2/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COTISATION ANNUELLE AVEC LA LICENCE
1.Frais d'inscription 30€ (15€ si renouvellement)
2. Cotisation au club 280€ , renouvellement 230€ , Pôle 150€, Sénior /Vétéran 100€ .
3. Licence M5/M7 16€, M9 28€, M11-Vétéran 35€
4. Location matériel (veste et masque M5 et M7 50€) (tenue complète M09 et + 80€- tenue partielle 2 items 40€)
5.Nettoyage à sec de la veste électrique 16€
6. Caution matériel 100€ obligatoire selon catégorie d'âge (chèque non encaissé et remis en fin de saison - sinon 100€ en espèces)
Montant Total : (1) + (2) + (3) + (4)+ (5) …………………….. €
Chèque de caution (6) …………………….. €

Possibilité d’étaler le règlement sur cinq chèques maximum encaissés consécutivement.
Limite d’encaissement : 31/03/2022 ou 3 mois après l'inscription, si en cours de l'année.
Chèque N°1 - Montant : ……………… € Banque : ………………………………………… N° : …………………….. A encaisser : immédiatement
Chèque N°2 - Montant : ……………… € Banque : ………………………………………… N° : …………………….. A encaisser : …………………………
Chèque N°3 - Montant : ……………… € Banque : ………………………………………… N° : …………………….. A encaisser : ………………………..
Chèque N°4 - Montant :...…………….€ Banque:...…………………………………………..N°...…...………….….…. A encaisser: ...………………………...

PRÉCISEZ IMPÉRATIVEMENT LA DATE D’ENCAISSEMENT SOUHAITÉE AINSI QUE LE(S) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU OU DES LICENCIÉS AU DOS DE CHAQUE CHÈQUE.
Le Club d’Escrime de Baie-Mahault ne procèdera à aucun remboursement en cours d’année sauf arrêt complet de la pratique sur présentation d’un certificat médical spécifiant l’arrêt de
toute activité. cf règlement intérieur

EN CAS D’URGENCE
Nom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………...…………...……………...………………..

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS ET REGLES DU CLUB
Madame, Monsieur (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………………………………….. à participer à toutes les activités organisées par le Club
d’Escrime de Baie-Mahault pour la saison 2021-2022 OUI NON
Autorise le Maître d’Armes et les Responsables du club à prendre toute disposition pour le bien de mon fils / ma fille en cas
de nécessité, et en particulier si une hospitalisation, une intervention chirurgicale et/ou une transfusion sanguine serait
nécessaire.
(Veuillez indiquer le groupe sanguin de l’enfant : ………….. ).
OUI NON
Autorise le Club d’Escrime de Baie-Mahault à utiliser les images sur lesquelles mon fils / ma fille figure, dans le cadre de la
publication de supports de communication du club. Ces images pourront faire l’objet d’une utilisation sur le site internet du
club ou de la ligue d'escrime de la Guadeloupe, à des fins de publications d’articles de presse, de communication externe
ou institutionnelle. OUI
NON
Je m’engage d’autre part à signaler tout problème particulier que pourrait rencontrer mon enfant
Je m'engage à ce que mon enfant pour sa propre progression dans le sport vient s'entrainer de façon régulière soit 2 fois et
en cas d'absence à prévenir (téléphone, mail ou le whatsapp du groupe.)
Je m'engage à rendre le matériel loué propre à la fin de l'année d'escrime. Toute dégradation du matériel entrainera de
facto l'encaissement du chèque de caution.
Je m'engage à ce que mon enfant assiste aux cours avec l'équipement nécessaire pour sa sécurité et son bien-être
(protections, t-shirt de rechange, eau...)
Je m'engage à accompagner mon enfant jusque sur le lieu d’entraînement (pour des raisons de responsabilités évidentes)
et à venir le chercher en respectant les horaires, le Maître d’Armes ayant d’autres impératifs d’emploi du temps. Je
m'engage à ne jamais laisser seul un autre enfant du groupe si son parent n'est pas encore arrivé et à attendre avec lui si
nécessaire. Les retards répétés et / ou abusifs pourront être sanctionnés par le Maitre d'Armes ou le bureau.
Je m'engage à participer de mon mieux aux activités du club suivant mes compétences et mes disponibilités afin de
contribuer à la réussite de cette année sportive et de venir assister à minima à 2 entrainements au cours de l'année.
J'ai lu et expliqué à mon enfant le règlement intérieur.

Selon les textes et arrêtés actuellement en vigueur le PASS SANITAIRE est obligatoire pour les tireurs de +12 ans.

Je déclare exacts les renseignements que j’ai indiqués dans ce dossier d’inscription (2 pages) après avoir pris connaissance
des informations fournies et m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur en vigueur au club.
Fait à ………………………………………………………… le ………………………………………………………………
Signature de l’adhérent ou du responsable légal :
RESERVE A L'ADMINISTRATION DU CLUB

http://club.quomodo.com/escrimebaie-mahault/

0690624172 ou 0690079318

CERTIFICAT MEDICAL
2 PHOTOS D'IDENTITE
AUTORISATION PARENTALE SIGNEE
REGLEMENTS 1, 2, 3, 4, 5
CAUTION
REGLEMENT INTERIEUR

OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON

