
 
 

 
 
 
 
Nom..……………….………............ 
Prénom..…………....………............. 
Nom des parents (si différent de celui de l'enfant)………………………………… 
Date de naissance.......………......................... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………  
Code Postal………………..Ville………………………………. 
Tel:………………………….Tel mobile: .................………........................ Fax: ................................. 
e-mail :………………………………….. 
Club………………………………………………… 
 

participera au stage d’escrime qui se déroulera du lundi 28 aout à 9h00 au vendredi  1er septembre 
17h30au domaine des roches.  
 
 
J’atteste que ma fille/ mon fils sait nager sur une distance de 25 mètres (joindre brevet) 
 

PRIX DU STAGE :  190  €  Possibilité de paiement en plusieurs fois (joindre l’intégralité des chèques 
avec les dates d’encaissement au dos) 
 
 
 
 

Attestation C.E   oui         non 
 
 
 

Fait à…………………………………..le…………………Signature des parents précédée de la mention 
        "lu et approuvé" 
 
Pièces à Joindre : 

- Fiche d’inscription rempli et signée 
- Totalité du règlement, chèque à l’ordre du CDESM ou en liquide 
- Dossier médical rempli et signé 
- Photocopie du brevet de natation 
- Photocopie de la licence 
- Photocopie de la carte vitale et de la mutuelle 

  
 

CORUBLE Nicolas 
Le fond de varenne 
76880 MARTIGNY 

Tél : 02.35.40.15.98 Port : 06.18.51.00.42 
e-mail : coruble.nicolas@wanadoo.fr 

 
 

Toute inscription incomplète sera refusée 
 

STAGE D’ESCRIME  
DU 28 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 

FICHE D’INSCRIPTION  
 



Le matériel à emporter : 
  

- Des sous-vêtements et des vêtements de rechange. Un nécessaire de toilette et 
serviette, un chapeau (type bob ou casquette, contre le soleil), de la crème solaire.  

 
Le matériel (indispensable) à emporter pour la pratique de l’escrime:  
 
- Un équipement électrique complet. 2 armes minimum avec lame N° 5 + tout le 

matériel d’escrime (veste, pantalon, cuirasse de protection, masque, gant, au moins 2 
fils de corps, une paire de chaussures de sport réservées pour l’escrime, des chaussettes 
d’escrime.  

 
Le matériel (indispensable) à emporter pour la pratique des autres 
activités sportives :  
 
- 1 tenue de sport (survêtement, un short)  
- de nombreux tee-shirts  
- 1 paire de chaussures de sport (type jogging)  
- 1 maillot/short de bain  
- 1 vêtement imperméable (type KWAY)  
- 2 serviettes de bain  
- 1 tenue pour les activités aquatiques (prévoir une paire de basket usagée) 
 
 
Nous vous conseillons de marquer à votre nom, votre matériel ainsi que vos effets. 


