Fiche d’inscription

Photo

Saison 2018-2019
ADHERENT
Prénom :

Nom :
☐Homme
☐Femme

Sexe :

__ /__ /____

Né(e) le :

Adresse :

Tel domicile :

Portable :

Adresse e-mail :
Latéralité :

☐Droitier
☐Gaucher

Blason : ☐Aucun
☐Jaune
☐Rouge
☐Bleu

Arbitrage :

☐Aucun
☐Départemental
☐Régional
☐National

Certificat médical (Obligatoire avant le 30 Septembre ou avant le 1er essai !)
Remis :

☐ Oui ☐ Non

Date du certificat :

__ /__ /____

Dans le cas d’une nouvelle inscription, un certificat médical de moins d’un an est nécessaire.
Pour la catégorie vétéran, un certificat spécifique est à fournir tous les ans.
Vous renouvelez votre inscription et n’êtes pas vétéran :
Le certificat est valable 3 ans, devez-vous fournir un nouveau certificat ? ☐ Oui ☐ Non
Si non, Auto-questionnaire négatif et attestation signée remis : ☐ Oui ☐ Non

Matériel
J’ai mon propre matériel :
J’ai besoin de louer une tenue :
Sous-cuirasse

☐

☐
☐

Pantalon

Chèque de caution de 150 € versé (en cas de location)

☐

Veste

☐
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COTISATION ET LICENCE
Première licence ☐

Renouvèlement ☐

Je n’ai jamais eu de licence

Ma dernière licence était à Falaise

Cat. M7, M9 et M11

Né(e) en 2008 et après

☐ +168 €

Cat. M13 à Vétéran

Né(e) en 2007 et avant

☐ +175 €

Mutation ☐
Ma dernière licence était dans
un autre club

☐ +25 €

Location de la tenue
Réduction pour les familles :
2ème adhérents

☐ -20 €

3ème adhérents

☐ - 45 €

4ème adhérents

☐ -70 €
Total :

Mode de règlement :

€

☐ Espèces
☐ Autres
☐ Chèque(s) Nbr : ____
à l’ordre ESF Escrime

Nom du signataire

N°

Montant

Mois
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
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Règlement intérieur et Autorisations
Je soussigné(e) ………………………………………………………………
Autorise :
 Le responsable du Club Robert le Magnifique (ESF escrime) à prendre toutes les mesures en
cas de nécessité de soins et ou d’hospitalisation concernant mon enfant / me concernant.
 L’utilisation de l’image de mon enfant / mon image, sur le site internet ou autre support
médiatique

M’engage (ou engage mon enfant) :
 A n’utiliser que des chaussures propres qui ne marqueront pas le sol.
 A ne pas détériorer les installations sportives.
 A prendre soin du matériel qui m’est prêté (lavages réguliers de la tenue).
 A écouter et respecter les consignes données par mes entraineurs

Pour les mineurs :
 M’engage à ne pas laisser mon enfant sans m’être assuré de la présence d’un entraineur ou
d’un membre encadrant du club.
 Autorise le transport de mon enfant par une tierce personne jusqu’au lieu de compétition, de
démonstration, d’entraînement, de stage ou d’examen où il devra se rendre dans le cadre du
club.

Date et signature (du représentant légal pour les mineurs)
Précédé de la mention « lu et approuvé » :

Le

__ /__ /____

à

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat du club. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir la communication des informations qui vous concernent, veuillez-vous adresser à : escrime-falaise@laposte.net

