SOCIETE D’ESCRIME ARGELESIENNE
Salle d’Armes Colonel Pelou

(au dessus du Cinéma Jean Jaurès)
66700 ARGELES SUR MER

/ fax : 04 68.81.28.73
Site : www.escrimeargeles.fr
Mél : escrime-argelesienne66@orange.fr

INSCRIPTION – SAISON SPORTIVE

2018/2019

NOM (de l’adhérent)……………………………………… Nom des Parents……………………..…….……….
Prénom : …………………………….
Date de Naissance : …………………….... Lieu : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………..
Code Postal : ……………………
Ville :……………………………………………….
N° Téléphone : fixe : 04 … … … …
Portable : 06 … … … …
Tél supplémentaires :
Adresse E Mél : (important pour la communication)
……………………………………………………………………@..................................................................
Nom et Prénom du responsable si urgence : ……………………………………….………………
N° Téléphone ………………………………..
Autorisation parentale pour les mineurs : je soussigné ………………………………………..

Père – mère – tuteur, autorise mon enfant………………………………..à pratiquer l’escrime au sein de la SEA
Signature

Pièces à fournir pour la constitution de votre dossier :
* Photos d’identité : 01
* Certificat médical autorisant la pratique de l’escrime.( obligatoire dès l’inscription pour
la demande de licence et assurance daté après le 1er septembre)(Attention certificat médical
spécial pour vétérans (1976 et avant)

* Chèque correspondant au montant de la Cotisation, de la licence et de la location
du matériel (règlement en 1, 2, 3 ou 4 chèques)
Pour tout renseignement : 06.37.47.45.26 ou 04.68.81.28.73 –Site : www.escrimeargeles.fr
IMPORTANT

La licence de base est avec l’option assurance T0
, cochez cette case si vous ne
souhaitez pas prendre une option supplémentaire.
Sinon :Assurance + (rajouter 1,60 € ) en supplément de la licence de base

Je reconnais avoir été informé des conditions de l’assurance de la licence FFE et reconnais avoir choisi
en connaissance de cause parmi les différentes options proposées

Signature
(voir affichage sur le tableau « assurance option supplémentaire »)
Remplir le verso …./….

MATERIEL et EQUIPEMENT

Nom……………………………..
Prénom …………………………
Signature

Droit à l’image
Signature

La société escrime Argelésienne, met à votre
disposition en location du matériel et
équipement.
1ère Année : veste, pantalon, sous cuirasse :
20 €
A partir de la 2ème année location du
matériel et équipement : Veste 15 € - Culotte
10 € .Sous cuirasse 10 € - Masque 10 € Gant 5 €

Le matériel et les équipements devront
être rendus propres et en bon état.
Veuillez répondre si vous avez du
matériel personnel
Masque :
oui non
Veste :
oui non
Culotte :
oui non
Sous/cuirasse : oui non
Gant
oui non
Sur le site Internet de la société escrime
Argelésienne, des photos de nos tireurs
peuvent apparaître.
Autorisez-vous la parution d’une photo de
votre enfant prise à l’occasion d’une épreuve
ou autre manifestation, sans brouillage si
celle ci était publiée sur notre site.
J’autorise
Je n’autorise pas

Licences
2014 et après
2012/ 2013
2010/2011
2009 et avant
Si option licence +
(Rajouter 1.60 €)
Cotisation : 2 cours
1 cours
Passeport compétition

Détail de la cotisation

38.00 €
38.00 €
50.00 €
62.00€

Cotisation :
Licence FFE :

165.00 €
100.00 €
6.00 €




…… …...€
………€

Passeport compétition …… …...€
(+ si Location matériel)
….……. € .
_____________
Total

… .€

Banque :………………………….. Cheque N° …………………….. Somme :…………
Cheque N° …………………….. Somme :…………
Cheque N° …………………….. Somme :…………
Cheque N° …………………….. Somme :…………

