
CERCLE D’ESCRIME 
SAMAURITAIN 

Téléphone : 06 28 33 47 91  
Mail : cercle.escrime.samauritain@gmail.com 
Site : http://escrime-samauritian.fr/ 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS LICENCIES OBLIGATOIRES (EN MAJUSCULES) 
 
Nom : ………………………………………………..…… Prénom : …………..…………………………. 

Date de Naissance :  ……/……./….……     Sexe :       F       M      Bras Armé :      Droitier       Gaucher 

Nom de la mère :…………………………..……….. Nom du Père ………..………...………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………..…………………………… 

Code Postal :…………………… Ville :……………………………….……..…………………………..… 

Tél fixe :………..………………. Tél Portable (personne à prévenir): ……………..……………… 

Adresse Mail :………………………………………………………………@…...………………………… 
 
COTISATION LICENCE FFE + ASSURANCE DE BASE INCLUSE 
 
Les compétiteurs (à partir de 2008) pourront avoir 30min. de cours en plus sur demande. 
IL EST IMPORTANT D’ARRIVER 10 MINUTES AVANT LE DEBUT DU COURS. 

  Mardi Samedi 

a□ Enfant (2013 - 2014 - 2015*) : 115,00 € Pas de Cours 9h00 à 10h00 

a□ Enfant (2010 - 2011 - 2012) : 135,00 € 17h30 à 18h30 10h00 à 11h00 

a□ Jeune (2006 - 2007 - 2008 - 2009) : 145,00 € 18h30 à 19h30 11h00 à 12h00 

a□ Ados - Adulte (2005 et avant) : 165,00 € 19h30 à 21h00 12h00 à 13h30 

  *Année 2015 : Nécessite l'avis du maître d'armes. 

LOCATION 

 

 

 

 

Montant : ……. Cotisation + …....  Location + ... Assurance = ……..…€ 

….... Chèque(s) ……………….......... 

Espèce(s) …………………………..… 

Pass’Compét ………………………… 

Pass’Région …………………………. 

Paiement 

Certificat Médical 

Fiche Complète 

a□ Veste : 15,00 € 

a□ Masque : 15,00 € 

a□ Autre : ……………………………………………….  
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Je souhaite bénéficier de l’assurance + (plafond de remboursements plus élevés) en payant 2 euros 

supplémentaires :    OUI   (2€)              NON   (0€) 

 
La tenue aux normes (veste, pantalon, masque, arme) est louée et mise à disposition du tireur lors des entraînements et des compétitions. 
Le seul matériel imposé est le gant d’escrime + fil de corps, vous en trouverez difficilement dans le commerce, nous vous conseillons de 
passer par le club qui propose le kit. Le prix vous sera communiqué ultérieurement. 

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE : à faire remplir par votre médecin. Valable 3 ans à partir de la date 

d’émission si daté après le 01/09/2017. Compétition et/ou surclassement : autorisation médicale obligatoire. Aucune 

licence FFE ne sera validée sans certificat médical. 

 

AUTORISATIONS PARENTALES A LA PRATIQUE DE 
L’ESCRIME (Pour les mineurs) 
  
Je, soussigné(e),…………………………………………………………………………, parent ou tuteur, 
 
      Autorise mon fils ou ma fille à pratiquer l'escrime.  
    Autorise mon enfant à faire seul le trajet aller et retour pour se rendre au cours d’escrime.  
    Autorise le maître d’arme et les responsables du club à prendre toute disposition pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité.  
    Accompagne mon enfant à chaque cours, (parents nourrice…) le confie au maître d’arme et reviens le chercher à la fin du cours.  
 
Date et signature (précédées de la mention "lu et approuvé") : 
 
CHARGE DE RESPONSABILITES OBLIGATOIRE POUR 
LES DEPLACEMENTS EN COMPETITIONS  
 
Je, soussigné(e),………………………………………………………………, parent ou tuteur, décharge 
le chauffeur accompagnant mon enfant en compétition de sa responsabilité. La responsabilité du 

Cercle d’Escrime Samauritain ne saurait être engagée. 
 
Date et signature (précédées de la mention "lu et approuvé") : 
 
AUTORISATION DES PARENTS OU DU TIREUR A 
LA PUBLICATION DE PHOTOS  
 
Le droit à l'image est protégé par l'article 9 du code civil qui prévoit que "chacun a le droit au 
respect de sa vie privée". 
Je soussigné(e) ………………………….………………………………parent ou responsable de  

(prénom + nom de l’enfant) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    accepte par la présente que le club utilise mon image ou celle de mon enfant dans le cadre de 

l’activité du club (bulletin, journaux, affichage, site/blog internet du club) 
 
 
Date et signature (précédées de la mention "lu et approuvé") : 
 
CHARTE DU CLUB 
 
Je m’engage à respecter les règles de l’escrime. 
Je m’engage à respecter les enseignants, les tireurs ainsi que mon adversaire. 
Je m’engage à respecter les directives données par mes Maîtres d’armes ainsi que par les dirigeants 
du club. 
Je m’engage à respecter les décisions de l’arbitre. 
Je m’engage à être maître de moi en toutes circonstances. 
Je m’engage à toujours accepter une invitation à l’assaut. 
Je m’engage à refuser toute forme de tricherie et de violence. 
 
Date et signature du tireur : 

 

 

 
 

 

 

 


