Cases à cocher
par le club
FFE: 
FFH: 
Access: 
Compta:

Inscription 2015-2016
Montant inscription : ….…………….€
Chèque N° ………...…….. de ……………€ retiré en …………
Chèque N° ……...……….. de ……………€ retiré en …………
Chèque N° ………...…….. de ……………€ retiré en …………
Autres paiements : ………………………………………………...

Photo obligatoire

A remplir par le club à l’inscription
ARME

COURS

JOUR

COTISATION

REDUCTION

Fleuret

Ludo escrime
Débutant 8-11 ans
2ème année 8-11 ans
Débutant 11-14 ans
Loisirs + de 14 ans
Compétiteur Po-Pu-B
Compétiteur Min et +
Confirmés adultes
Fitness escrime

Mardi

Compétiteur

Famille 2ème et +

Mercredi

Loisirs, Artistique,
Fitness

Epée
Sabre
Artistique
Non définie

Jeudi

Ludo escrime &
Débutant 8-14 ans

Vendredi
Samedi

Handisport
Activité en +
Dirigeant

INFORMATIONS ADHERENT
Nom : …………………………….........Prénom : ………………………
Date de naissance : ..........................................................
Latéralité : Droitier

Gaucher

Française
Nationalité : U.E. ou assimilée
Autre

Profession : ………………………………...

Adresse : ......................................................................... .……………………………………………………..
Code postal : ………………….. Ville :………………………………….…………………………………...
Téléphone : ..................................................................... Portable : ………………………………………….
Mail (merci d’écrire en majuscules) :.............................. ……………………………………………………..
POUR LES MINEURS, PERSONNE RESPONSABLE
Nom : .............................................................................. Prénom : ………………………………………….
Adresse : ......................................................................... .……………………………………………………
Code postal : .................................................................... Ville :………………………………………….….
Téléphone : ..................................................................... Portable : …………………………………………
Mail (merci d’écrire en majuscules) :.............................. …………………………………………………….
Profession : ......................................................................
Je soussigné(e) : …………………………………………………
 demande mon adhésion — l’adhésion pour mon enfant — au SCO Escrime pour la saison 2015-2016;
 autorise les dirigeants de la section 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 l’utilisation des photos prises lors des activités, sur tous les supports réalisés et utilisés (Facebook, Twitter et
autres réseaux sociaux) par le SCO Escrime ;
 déclare avoir pris connaissance de la Charte Comportementale du Club et accepter le règlement intérieur du SCO Escrime;
 déclare avoir reçu la fiche d’information sur les assurances et désire prendre l’assurance (voir au verso) :
De base

Option + (+3,27 €)

 accepte que mes informations personnelles (téléphones, adresse e-mail…) soient transmises à la F.F.E. Oui

Date :

Signature :

TSVP

Non

Inscription 2015-2016

Merci de prendre quelques minutes supplémentaires
pour remplir le questionnaire ci-dessous.

S’agit-il d’une :

 1ère inscription

 réinscription au club

Comment avez-vous connu le club :
 Par relation
 Site internet du club
 Démonstrations (Tout Angers Bouge, Décathlon, etc.)
 Escrime à l’école
 Article, reportage presse, internet
 Affichage
 Autres, précisez : ………………………………..

Choix d’assurance
La licence FFE vous assure, pendant la pratique de l’escrime, contre les conséquences financières
des dommages corporels et matériels que vous causez à des tiers (Garanties Responsabilité Civile).
La FFE vous conseille fortement de vous assurer également contre les risques d’accidents corporels
dont vous pouvez être victime lors de la pratique de l’escrime (Garantie Individuelle Accident).
Outre la garantie de base, la FFE vous propose l’option + qui permet d’améliorer
votre couverture d’assurance en cas de décès, d’invalidité ou d’arrêt de travail (pour plus de détails :
http://www.escrime-ffe.fr/ ).

