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sabre_chatou@yahoo.fr  
 

 

FICHE DE REINSCRIPTION 2020-2021 
 
 

INFORMATIONS TIREUR 
 

Nom :        Nom des parents (si différent) :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :       Commune :  

Téléphone :  

MAIL en majuscules (TRES IMPORTANT) :  
 

Nombres d’années d’escrime :  
 

Latéralité :    ☐ Gaucher   ☐   Droitier 
 

CERTIFICAT MÉDICAL 
 

Le certificat médical est à fournir au 1er cours. Sans lui vous ne pourrez pas pratiquer ! 
Sur le certificat médical doit apparaitre la mention « escrime en compétition » même si vous ne souhaitez 
pas en faire. Cela vous permettra de participer à nos compétitions amicales en interne comme la fête du 
club. 
 

COTISATION 
 

Jour et horaires de cours choisi :  
 

☐ 1h ou moins par semaine 250€ (dont 63 au titre de la licence) 

☐ De 1h à 2h30 par semaine 300€ (dont 63 au titre de la licence) 

☐ Plus de 2h30 par semaine 380€ (dont 63 au titre de la licence) 

☐ - 20€ pour les adhérents catoviens 

 
Une réduction de 30€ est applicable pour tout adhérent supplémentaire d’une même famille. 
Le règlement est à faire à l’ordre de l’Escrime de la Boucle. 

Possibilité de règlement en 3 chèques à remettre lors de l'inscription. Ils seront encaissés mi-octobre, 

début janvier et début avril. 

 

☐ Règlement unique   ☐ Règlement en 3 fois 
 

☐ Je désire recevoir un justificatif de paiement (CE, COS, …) Les justificatifs seront envoyés par mail durant 
les vacances de la Toussaint. 

  

mailto:sabre_chatou@yahoo.fr


MATÉRIEL 
 

En raison des conditions sanitaires récentes, la FFE demande aux clubs de mettre en place les actions 

suivantes pour limiter les risques de propagation du virus : 

• La mise en libre-service des tenues blanches est désormais interdite. Chaque adhérent devra avoir 

sa tenue personnelle (location à l’année ou achat) 

• À partir de la 2ème année d’escrime, chaque adhérent devra avoir son propre gant et son propre 

masque  

 

Étant donné la situation le club vous propose deux solutions pour vous équiper : (choix à cocher)   

☐ Bon d’achat de 60€ sur la location des éléments d’une tenue blanche 

-> RDV le samedi 12 septembre de 10h à 12h30 ou de 14h à 18h. 

☐ Bon d’achat de 60€ chez Planète Escrime  

-> RDV le samedi 12 septembre de 14h à 17h. 

 

 Prix de la location Montant de la caution 

Enfant 

Veste 25 euros 180 euros 

Pantalon 15 euros 90 euros 

Sous cuirasse 10 euros 45 euros 

Adulte 

Veste 30 euros 200 euros 

Pantalon 20 euros 90 euros 

Sous cuirasse 10 euros 45 euros 

 

Merci de faire des chèques différents pour la location, la cotisation et la caution. Merci également 

d’indiquer au dos des chèques les nom et prénom du tireur. 

 

 
SURVÊTEMENT DU CLUB 
 

Le survêtement du club est un élément essentiel pour tous les compétiteurs ! Il est en vente pour tous les 

adhérents à 30€ seulement. Pour plus de renseignements, contacter Benoît Siri sur l’adresse e-mail du 

club : sabre_chatou@yahoo.fr.  
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