COMMENT S’INSCRIRE
A
ESCRIME LISIEUX
1 Remplir le dossier d’inscription
2 Faire remplir le certificat médical par son médecin
3 Prendre connaissance du règlement intérieur
4 Régler sa cotisation
a) la licence est obligatoire et non remboursable
Les licences sont reversées en intégralité aux instances fédérales par le biais de la Ligue
d'Escrime de Basse Normandie. Ce versement participe au financement de la Fédération
Française d'Escrime, du Comité régional d’Escrime Normand, et du Comité départemental du
Calvados. Il n'y a pas de réduction applicable sur les licences. La licence ne sera en aucun cas
remboursable.
b) la cotisation :
Elle est due pour la saison complète, son montant dépend du groupe auquel vous
appartenez (tableau ci-dessous). Les paiements peuvent s’effectuer en plusieurs fois mais les
dépôts auront lieu chaque 15 du mois.
Le club accepte les paiements Atouts de la région Normandie

6 Louer son matériel (si besoin)
Le matériel est prêté gracieusement la première année sauf pour les personnes des groupes
Compétition et Loisir.
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 -2019

Cadre réservé au club

Certificat médical
Cotisation

Groupe
Location
ENE

chèque

Montant

encaissement

Licence
Pass compétition
Cotisation 1
Cotisation 2
Cotisation 3
Cotisation 4
Location

INFORMATIONS
NOM : (majuscules)…………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : Masculin □ Féminin □
Date de naissance : ………………………………Catégorie…………………………………………………………
Adresse :
Code postal :

Ville :

Profession du père :……………………………………………………………………………………….
Profession de la mère :……………………………………………………………………………………….
Tel mobile tireur

domicile

Mobile père

Mobile mère

Courriel :…………………………………………………………@…………………………………………...
J’autorise le club à transmettre mes coordonnées mail aux partenaires du club.
oui □ non □
Etablissement scolaire :……………………………………………………………
Ville : ………………………………………….
Mutation ? Oui □ Non □ Ancien club………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu Escrime Lisieux ?
…………………………………………………………………………………………………..
Êtes-vous parrainé ? oui □ non □ si oui par qui ?..................................................................
Avez-vous des hobbies ?...........................................................................................................
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DROIT A L’IMAGE
A la signature de ce document, vous autorisez le club à utiliser les photos prises lors de
manifestations, compétitions et autres évènements. Les résultats de compétitions pourront
être publiés sur le site du club ou dans la presse ou dans tout autre but non commercial.
Aucune de ces informations ne pourra être vendue à des tiers.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr □ ou Mme □ (nom, prénom)…………………………………………………………………
En tant que mère, père, tuteur, autorise mon fils, ma fille (nom, prénom) ……………………………
…………………………………………à participer aux compétitions et autorise les responsables à faire
pratiquer toute intervention chirurgicale pouvant s’avérer nécessaire en cas d’accident.
Signature :
En application des articles 27 et 34 de la loi dite informatique et libertés n°76-17 du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concernent.
REGLEMENT INTERIEUR
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et la signature de ce document
vaut approbation.
ATTENTION : la licence ne sera demandée à la FFE que si le dossier est complet c’est à dire
avec le certificat médical établi à une date postérieure au 1er septembre 2018 ou sur le
certificat ci-joint.
Le

Signature
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CERTIFICAT MEDICAL
SAISON 2018 – 2019

(seulement pour les licenciés n’ayant pas fourni un certificat
postérieur au 1er septembre 2015)

Je soussignée, Docteur ______________________________ atteste avoir délivré à :
Nom : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime
☐Autorise la participation aux compétitions
☐Autorise le simple surclassement pour les mineurs

Fait à ______________________ le ____ / ____ / ________

Signature et cachet du médecin.
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Tarifs licences et cotisations 2018 – 2019
Nous vous rappelons que toute tenue louée doit être rendu en l’état à la fin de la saison
sportive. Les tenues doivent être rendues en état et lavées. Le cas échéant, l’association se
réserve le droit d’encaisser le chèque de caution et de vous facturer le lavage 10€.

Année de naissance

Licence

Cotisation

EEG
1

M7
M9

2012 & 2013
2010 & 2011

54,50 €

126,50 €

181 €

161 €

141 €

M11

2008 & 2009

62,50 €

149,50 €

212 €

182 €

162 €

M13

2006 & 2007

M15

2004 & 2005

68,50 €

193,50 €

262 €

226 €

206 €

M17

2002 & 2003

M20

1999, 2000 & 2001

Senior

1979 à 1998

68,50 €

213,50 €

282 €

246 €

216 €

Vétéran

Avant 1978
68,50 €

106,50

174 €

68,50 €

9€
/séance

68,50 € + « N » tickets

Etudiants

Loisirs &
Compétitions

Perf

Catégorie

EEG
2

Remises familles avec plusieurs
licenciés

Groupe

« One by
week »
Au ticket

Sur présentation de
la carté étudiante
seulement

Tarifs des locations 2018 – 2019

produit
gant
sous cuirasse 800N
veste
pantalon
bustier
masque
fil épée
fleuret
épée
cuirasse électrique

caution
21,00 €
60,00 €
80,00 €
56,00 €
29,00 €
70,00 €
18,00 €
55,00 €
63,00 €
90,00 €

location
4€
12 €
16 €
11 €
6€
14 €
3,5 €
11 €
13 €
18 €

N°
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