L’E S T O C A D E D E D I V O N N E
Inscription pour la saison 2019-2020
Courriel : divonne.estocade@gmail.com

site internet : http://www.estocadedivonne.com

NOM…………………………………………………………………………….PRENOM……………………………………………………..................
DATE DE NAISSANCE………………………………SEXE : Masculin Féminin NATIONALITE……………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal : ……………………………………………………………. Tel mobile : ……………………………………………………….
Tel fixe : ……………………………………………………………………...
Email(en lettres capitale svp) : ………………………………………………………………………………………………………………………..
O FRAIS D’INSCRIPTION NOUVEAU LICENCIE
O EVEIL ESCRIME 4- 5 ans
O ESCRIME LOISIR –COMPETITION
O ENTRAINEMENT SUPPLEMENTAIRE
o PASSEPORT COMPETITION >M13
o LOCATION TENUE (+cheque de consigne 150 € )
o Achat d’un gant
o Acompte pré-inscription
o
TOTAL :
o ESPECES
CHEQUE
VIREMENT

25€
230 €
310 €
90 €
6€
60 €
20 €
60€
…………….

RESERVE ESTOCADE : jour et horaire du cours

Remarque : cotisation et droit d’entrée payables à
l’inscription.
Le paiement peut se faire en 3 chèques maximum
(mettre svp les dates d’encaissement des 2
derniers au dos de chacun des chèques ; date
maximum = janvier2020)

Pour les nouveaux : achat d’un gant d’escrime (obligatoire) 20 €, un masque (conseillé pour des raisons d’hygiène) 80 €.
Pour les compétiteurs : achat d’un fil de corps, masque et arme (obligatoire).
Pièces à fournir :
Important : Un certificat médical est obligatoire dès les premiers cours (sa validité est de 3 ans). Sans celui-ci le club ne
peut pas demander votre licence à la Fédération Française d’Escrime.
Signature :
1. Je déclare renoncer à invoquer les responsabilités du club pour toute disparition, vol et dégradation d’objet
m’appartenant dont je pourrais être la victime à l’intérieur de la salle et vestiaire.
2. Je m’engage à fournir un certificat médical daté de moins de 3 mois en date du 1 er Septembre 2019.
3. J’autorise l’utilisation de photos à des fins pédagogiques et/ou de promotion de l’escrime et du sport, site internet et
support de promotion du club ainsi que des résultats sportifs suite à des compétitions et/ou démonstrations.
Autorisation image : Oui
Non
4. J autorise ou je n’autorise pas mon enfant à quitter l’intérieur du gymnase après le cours.
5. Je déclare adhérer au règlement intérieur du club affiché sur les sites des cours et demande par la présente mon
admission au titre de membre actif.
Signature du représentant légal avec la mention « Lu et Approuvé »

Signature :

Fait le : …………………………………….. à …………………………

