SOCIETE D’ESCRIME ARGELESIENNE
Salle d’Armes Colonel Pelou
(au dessus du Cinéma Jean Jaurès)
66700 ARGELES SUR MER

: 07.81.57.55.54 et 04 68.81.28.73
Site : www.escrimeargeles.fr
Mail : escrime-argelesienne66@orange.fr

INSCRIPTION SEA– SAISON SPORTIVE

2021/2022

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Nom de l’adhérent : ………………………………………
Nom des Parents :……………………..…….……….
Prénom : …………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………
Ville :……………………………………………….
Latéralité : Droitier/Gaucher
N° Téléphone Mère : … … … … …
Père : … … … … …
Adresse mail :……………………………………………………………………@..................................................................
CONSTITUTION DU DOSSIER :
* Photo (1ere inscription)
* Pour les mineurs : attestation de santé (sauf surclassement) // Pour les majeurs : certificat médical
ou attestation de santé.
* Chèque du montant de la cotisation, de la licence et de la location du matériel.
Règlement possible en 1, 2 ou 3 chèques. 1er chèque obligatoirement du montant de la licence.

AUTORISATIONS:
DROIT A L’IMAGE :
J’autorise l’utilisation de mon image/celle de mon
enfant sur le site internet du club ou autre support médiatique.
DEPLACEMENT :
J’autorise le transport de mon enfant par une tierce
personne du club lors des déplacements dans le cadre sportif.

OUI

OUI

NON

NON

MATERIEL et EQUIPEMENT :

Le matériel et les équipements devront
La Société Escrime Argelésienne met à votre disposition en être rendus propres et en bon état.
location du matériel et équipement.
ESCRIME (tenue blanche)
1ère Année : veste, pantalon, sous cuirasse : 25 €
A partir de la 2ème année : location du matériel et
équipement : Veste 15 € - Culotte 10 € - sous cuirasse 10 € Masque 10 € - Gant 5 €
SABRE LASER
Sabre laser 30€

Veuillez répondre si vous avez du
matériel personnel
Masque : oui non // Veste : oui non
Culotte: oui non //S/cuirasse : oui non
Gant:oui non
Signature

COTISATION LICENCE ASSURANCE :
ESCRIME
COTISATION
1 cours / semaine et « Eveil escrime »
100.00€
2 cours / semaine
180.00€
LICENCE
Né en 2015 et après (catégorie M5,
41.00€
M7)
Né en 2013/2014 (catégorie M9)
53.00€
Né en 2012 et avant (catégorie M11
65.00€
et après)

SABRE
LASER

Escrime ET
Sabre laser

100.00€

46.50€
46.50€
46.50€

ASSURANCE
T0 (comprise dans la licence)
0.00€
Assurance +
1.80€
LOCATION MATERIEL
1 ere année (tenue blanche)
25.00€
A partir de la 2eme année :
Pantalon
10.00€
Veste
15.00€
Sous cuirasse
10.00€
Gant
5.00€
Masque
10.00€
10.00€
Sabre laser
30.00€
TOTAL
FAMILLE : à partir du 2eme inscrit => -20% sur le montant de la cotisation.
PASS SPORT
- 50€
TOTAL

REGLEMENT
En espèces, le :
Par chèque(s)
Banque :……………
er
• 1 chèque (obligatoirement du montant de la licence) :
N° …………………….. Somme :………… A encaisser le :
• Cheque N° …………………….. Somme :………… A encaisser le :
• Cheque N° …………………….. Somme :………… A encaisser le :
PASS Sport :

OUI

NON

160.00€

30.00€

