
INSCRIPTION 
Saison 2020-2021

Cotisation Club
• M7/M9 (nés de 2012 à 2015 inclus) : 95 €
• M11/M15 (nés de 2006 à 2011 inclus) : 190 €
• M17 à Vétéran (nés en 2005 ou avant) : 190 €
• Carte individuelle 10 séances : 80 € 

NOM Prénom

Date de naissance Droitier Gaucher

Adresse complète du domicile

Code postal Ville

Tél portable principal (nous communiquons régulièrement par SMS, merci de remplir ce champ)

Adresse e-mail principale et vérifiée (merci d’écrire en MAJUSCULES et de rédiger très lisiblement, toute la 
communication se fait par mail) :

Droit à l’image
Je soussigné(e) donne mon accord pour être pris(e) en 
photo/vidéo lors des séances d’entraînement, des compétitions et manifestations pendant toute la durée de la saison 
sportive (du 01/09/2020 au 31/08/2021). Ces photos et/ou vidéos pourront être publiées dans un but non commercial 
lié au club de Vittel (Page Facebook du Club, Site internet, Gazette du Club). (La publication ne donnant pas droit à 
rémunération).

DATE : Signature (du tuteur légal pour les mineurs) :

€

TOTAL du règlement 
effectué au CSV ESCRIME :

MATERIEL
• Un gant d’escrime personnel est obligatoire pour participer 

aux séances (Le club vous propose des gants neufs au prix de 
12€)

• Le matériel d’escrime peut être intégralement loué à l’année 
pour la somme de 25€ (prévoir un chèque de caution - voir au 
verso) 

Licence Fédérale Escrime 
• M7 (nés en 2014 et 2015) : 26,50 €
• M9 (nés en 2012 et 2013) : 48,50 €

• M11/M15 (nés de 2006 à 2011 inclus) : 61,50 €
• M17 à Vétéran (nés en 2005 ou avant) : 61,50 €

Chèque

Argent Liquide

Bons CAF (attestation 
allocataire obligatoire)
Chèques vacances

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e) Dr , atteste avoir délivré à 

Mr. / Mme / Melle , né(e) le

un certificat de non-contre-indication à la pratique de l’escrime :

• autorisant la participation aux compétitions dans sa catégorie
• autorisant le simple surclassement

DATE :

Signature et cachet du médecin :



INSCRIPTION 
Saison 2020-2021

GRILLE TARIFAIRE 2020-2021

M7 M9 M11 à M15 M17 à Vétéran

Licence 26,50 48,50 61,50 61,50

Cotisation 95,00 95,00 190,00 190,00

Gant 12,00 12,00 12,00 12,00

Location 25,00 25,00 25,00 25,00

Total 121,50 143,50 251,50 251,50

Total avec Gant 133,50 155,50 263,50 263,50

Total avec location 146,50 168,50 276,50 276,50

Total avec Gant + location 158,50 180,50 288,50 288,50

Cheque de caution location 150,00 150,00 150,00 150,00


