AUTORISATION - DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) M. / Mme ………………………………………………………………
responsable légal(e) de …………………………………………………………………
Autorise la prise, la reproduction et la publication (sur divers supports papier
ou numérique) de photographies ou vidéos de moi / de mon enfant prises dans
le cadre des activités proposées par le club.
N’autorise pas la prise, la reproduction et la publication de photographies ou
vidéos de moi / de mon enfant.
Signature(s) :

GESTION DU MATERIEL
- pour les M5 / M7 : le matériel complet est prêté
- pour les autres catégories :
* prêt de la tenue (veste, pantalon et sous-cuirasse) pour la saison après
versement d’une caution de 150€
* le masque et les armes sont prêtées pour les tireurs loisirs, reste à leur charge
l’achat d’un fil de corps et d’un gant
* les compétiteurs doivent posséder 1 masque, 1gant, 1 arme et 2 fils de corps
L’achat du matériel (occasion ou neuf) peut se faire directement au club.

ALES – ESCRIME

UTILISATION DU MATERIEL
Vous êtes responsable du maintien en bon état du matériel que vous utilisez.
Toute détérioration est à votre charge.
Une lame cassée par un tiers en tentant de la redresser après que le tireur l’ait
tordue est à la charge de l’utilisateur.
Le réparateur n’est pas responsable de la casse pendant la réparation.

DEPLACEMENTS
En cas de déplacement en bus organisé par le club, ce moyen de transport est
OBLIGATOIRE et soumis à PARTICIPATION.
Signature(s) :

1 club
90 licenciés de 4 à 92 ans
2 Maîtres d’armes BEES 2
1 BPJEPS Escrime
1 Gymnase dédié
10 pistes
Accessible aux personnes à mobilité
réduite
Inscriptions de septembre à juin

Complexe Sportif de la Prairie
Salle de Sports N°2
Chemin des Sports
30100 ALES
contact@ales-escrime.fr

ANNEE SPORTIVE 2017 – 2018
Catégories

Né entre

M5

2013

et +

M7

2011

2012

M9

2009

2010

M11

2007

2008

M13

2005

2006

M15

2003

2004

M17

2001

2002

M20

1998

Cotisation
annuelle

1ère pers.

2ème pers.

3ème
pers.

M5 et M7

160,00 €

150,00 €

110,00 €

Séniors

200,00 €

170,00 €

140,00 €

Autres
catégories

180,00 €

150,00 €

110,00 €

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
SAISON 2017 / 2018
Licence*

ADHERENTS
Nom …………………………………….....

65 €

Prénom ...................................................

Nationalité ..............................................

2000

Règlement à l’inscription

Adresse …………...……………….……...

En cas de paiement en 4 fois, encaissement des chèques de septembre à fin décembre 2017.

………………………………….………......

1997

1977

Vétérans

1976

et -

La FFE exigeant un certificat médical lors de l’inscription, le club ALES ESCRIME est dans l’obligation
de refuser tout dossier incomplet et donc l’accès à toute activité en salle (non couvert par l’assurance).

@

........................................................

Date de Naissance ………………….…...

* Le coût global de l’inscription comprend le montant de la
cotisation + la licence

Séniors

…………………………...….……….

Code postal …………………………...….
Commune ..........…………………………

INSCRIPTIONS
A partir du lundi 4 septembre aux heures d’ouverture de la salle.

REPRESENTANTS LEGAUX (pour les mineurs)

Les compétiteurs doivent impérativement être inscrits avant le 15 septembre.

Nom ………………...............…………….. Nom ………………...............………......
Prénom ..............……..…………………… Prénom ..............…..……………………
Date de Naissance ...........………………. Date de Naissance .........……………….
Adresse ............…………………….…….. Adresse ............………………….……..
…………...............………………………... …………...............……………………...
Code postal .............……………………… Code postal .............……………………
Commune ............………………………... Commune ............……………………...

@

………………………..................….

……………………..................….

……………………................……...

……………………..............……...

.................…………………………... @

.................………………………...

