ALES – ESCRIME
1 club
90 licenciés de 4 à 94 ans
1 Maîtres d’armes diplomée d’état
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 2020 – 2021
Catégories
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M5 et M7

225,00 €
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265,00 €
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Séniors
Vétérans

M15

2006

2007

M17

2004

2005

M20

2003

2001

Séniors

2000

1973

Vétérans

1972

et -

pers.

2

pers.

3

pers.

Le coût de l’inscription comprend
le montant de la cotisation + la licence
Pour toutes questions sur l'assurance liée à la licence
FFE: http://www.escrime-ffe.fr/assurances/faq-assurances

INSCRIPTIONS : Deuxiéme semaine de septembre aux
heures d’ouverture de la salle.

Les compétiteurs doivent impérativement être inscrits avant le 20 septembre
J'ai bien rempli l’auto-questionnaire Questionnaire de santé « QS – SPORT » Cerfa
N°15699*01. (Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un
certificat médical (valable 3 ans) pour renouveler votre licence sportive.)
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).

- Le règlement de la licence peut se faire avec les chèques vacances et sport
ANCV et les tickets loisirs CAF.
- Le règlement peut être étalé sur plusieurs mois en chèque ou espèces.
- Les règlements par virement bancaire comprennent la totalité de la cotisation.
- Le chèque de caution doit être daté de l'année en cours.

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) : ……………………………………………….

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
SAISON 2020 / 2021
ADHERENTS
Nom ……………………………………..... Tél …………………………...….……….
Prénom ................................................... @

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

Date de Naissance ………………….…...
Nationalité .............................................. Inscrire l’adresse mail en MAJUSCULE
Adresse …………...……………….……...
………………………………….………......
Code postal …………………………...….
Commune ..........…………………………

REPRESENTANTS LEGAUX (pour les mineurs)
Nom ………………...............…………….. Nom ………………...............………......
Prénom ..............……..…………………… Prénom ..............…..……………………
Date de Naissance ...........………………. Date de Naissance .........……………….
Adresse ............…………………….…….. Adresse ............………………….……..
…………...............………………………... …………...............……………………...
Code postal .............……………………… Code postal .............……………………
Commune .........…………………………... Commune ............……………………….
Tél ……………………..................….
Tél………………………..................….
Tél……………………................……...
@

.................…………………………...

Tél……………………..............……...
@

.................………………………...

MARDI

MERCREDI

JEUDI

M11 - M13
DÉBUTANTS
17H30 – 19H

M5 -M7
14H – 15H

ESCRIME ET
SANTÉ
16H – 17H30

VENDREDI

SAMEDI

M11 – M13
M9
CONFIRMÉS DÉBUTANTS
17H30 – 19H 10H – 11H30

ESCRIME
M9
M11 - M13
ADDOS–
ARTISTIQUE DÉBUTANTS DEBUTANTS
ADULTES
19H – 20H30 15H – 16H30 17H30 – 19H 19H30 – 21H30
M11 – M13
CONFIRMÉS
16H30–18H30

ESCRIME
SABRE
LASER
19H – 20H30

ADDOS –
ADULTES
19H – 21H

GESTION DU MATERIEL
- pour les M5 / M7 : le matériel complet est prêté
- pour les autres catégories :
* prêt de la tenue (veste, pantalon, sous-cuirasse et masque) pour la saison après
versement d’une caution de 200€
* 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.

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
Pour tout déplacement organisé par le club, il sera demandé une participation
(carburant, repas, hébergement )
Signature(s) : ………………………………

