Inscription 2017 - 2018
A cocher
par le club

MONTANT INSCRIPTION :

_________€

FFE
FFH
Access
Compta

Ch. n°

De

€

Ch. n°
Ch. n°

De
De

€
€

Retiré en :
Photo
obligatoire

Autres :

Tout engagement réglé ne sera pas remboursé en cas d’arrêt quelle que soit la raison.

1ère année
& Loisir

Forfait matériel / tenue
(empruntés en salle)

: 15€

A remplir par le club à l’inscription :
ARME
Fleuret

COURS
Ludo-Escrime

JOUR
Mardi

COTISATION
Ludo/Débutant

REDUCTION
Famille (2d et +)

Epée
Sabre
Artistique
Non définie

Débutant 1ère année 7/12
Débutant 2ème année
Débutant 13 / 15 ans
Compétiteurs M9-M13
Compétiteurs M13 et +
Escrime Loisir
Escrime Artistique
Escrime Fitness

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Compétiteur M9-M11
Compétiteur M13 et +
Loisir
Handisport
Dirigeant
Activité en +

Dirigeant

INFORMATIONS ADHERENT
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………… Sexe :
Nationalité :

Française

UE ou assimilée

Date de naissance : …………………………………………..

Latéralité :

H

F

Autre : ………………………………………..
Droitier

Adresse : ………………………………………………………………………….. Code postal : ………………..

Gaucher
Ville : ……………………….

Téléphone fixe / portable : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………………….
Courriel (merci d’écrire en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………..

Pour les mineurs, PERSONNE RESPONSABLE
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………….. Code postal : ………………..

Ville : ……………………………

Téléphone fixe / portable : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………………………
Courriel (merci d’écrire en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………………….

TSVP

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Demande mon adhésion – l’adhésion de mon enfant – au SCO Escrime pour la saison 2017-2018,

•

Autorise les dirigeants du SCO Escrime ou leurs représentants à prendre toutes les mesures d’urgence en cas
d’accident survenant à mon enfant et à faire prodiguer tous les soins ou interventions que nécessiterait son état,
Autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d'effectuer les déplacements nécessités
par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison,
Déclare avoir pris connaissance, qu’en cas d’arrêt de l’activité en cours de saison, aucun remboursement ne peut
avoir lieu, et ce quel qu’en soit le motif.
Autorise l’utilisation des photos prises lors des activités, sur tous les supports réalisés et utilisés
par le SCO Escrime y compris Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux,
Déclare avoir pris connaissance de la Charte comportementale du club et accepter de me conformer au
règlement intérieur,

•
•
•
•
•

Déclare avoir reçu la fiche d’information sur les assurances et désire prendre l’assurance* :
Option + (+3.27€)
De base (incluse dans la licence)

•

Accepte que mes informations personnelles (téléphone, courriel …) soient transmises à la FFE : Oui

Date :

Non

Signature

*Choix d’assurance
La licence fédérale vous couvre contre les risques suivants :
- Garantie Responsabilité Civile : pour les dommages occasionnés à des tiers dans le cadre de la pratique de
l’escrime ;
- Garantie Accidents Corporels/Individuelle Accident : pour les dommages subis par le licencié, dans le cadre
de la pratique de l’escrime, et dans la mesure où le licencié a souscrit la couverture lors de sa prise de licence ;
- Une couverture Assistance rapatriement dans le cadre de déplacements liés à l’escrime.
- L’Option + permet si nécessaire d’augmenter les montants de la couverture de base de la licence.
(pour plus de détails : http://www.escrime-ffe.fr/assurances)

