
FICHE D’INSCRIPTION CERCLE D’ESCRIME ADAMOIS   

SAISON 2020-2021 

ADULTE (2003 et +) 

❑ Première demande d’adhésion       ❑ Renouvellement      ❑ Mutation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Nom : …………………………………………………    Prénom : …………………………………………….. 

Date de Naissance :    ……/……/……         Nationalité : …………………..            Sexe :    F ❑  M ❑          Droitier ❑   Gaucher  ❑ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………….. Ville :………………………                  

Tel domicile : ………………………….. Tel portable : …………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence si renouvellement ou mutation : ……………………………………………………………………………….….. 

 

Catégories (cocher la ou les case(s) de votre choix) :  

 

 ❑  Escrime sportive      ❑ Escrime artistique       ❑ Sabre laser        ❑ Escrime S          ❑ Escrime R       

 

Passeport compétition :  oui - non 

 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :  

Nom et prénom : …………………………………………………                            

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………….. Ville :………………………                  

 

Tel : …………………….…….  

 

 

AUTORISATION :  

Je soussigné(e), Nom, Prénom……………………………………………………………………………………………… demande mon l’inscription au Cercle d’Escrime 
Adamois CEA pour la saison 2020-2021 et demande à participer aux activités de l’Association. 
Je demande, afin d’être assuré(e), une licence FFE (licence option de base demandée par le club) et m’engage à en verser le montant ainsi que 
celui des cotisations au Cercle d’Escrime Adamois. 
Je m’engage à fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’escrime en salle et en compétition ou le questionnaire 
de santé en cas de renouvellement. 
J’autorise les dirigeants du CEA ou leurs représentants à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident me survenant et à me faire 
prodiguer tous les soins et interventions que nécessiterait mon état au cas où je ne serais pas en mesure de décider moi-même. 
J’autorise le CEA à me photographier ou me filmer lors des activités du CEA et à utiliser ces images ou vidéos. 
Je m’engage à respecter et à faire respecter les règles de pratique de l’escrime et le règlement intérieur du CEA dont j’ai pris connaissance et 
que j’ai approuvé. 
 
 Fait à l’Isle Adam, le                                       Signature :  

 

 

 



 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Les frais d’inscription comprennent la licence obligatoire (assurance comprise), les frais d’adhésion et le pass 

compétition pour les adhérents souhaitant participer à des compétitions. 

Le prêt de matériel (veste, culotte, masque, arme, cuirasse électrique) est compris dans l’adhésion.  

Les tenues d’escrime sont mises à disposition en priorité aux débutants et dans la mesure des stocks disponibles, 

contre la remise d’un chèque de caution de 200 euros non encaissé. Les tenues de sabre laser ne sont pas prêtées 

par le club. Elles peuvent être commandées au prix de 75 euros la tenue complète 

(veste+pantalon+ceinture+écusson) ou 65 euros (veste+ceinture).  

Entourer les frais correspondants et reporter le montant dans la colonne « total à payer » 

 

Né en Catégorie Licence Adhésion Pass 

compétition  

Total  à payer  

2002-2003 M20 57 276 6  

1999 et avant SENIORS 57 276 6  

1969 et avant VETERANS 57 276 6  

 Escrime Artistique 57 212   

 Escrime R  1ère année gratuite,                         

10 euros les années suivantes 

  

 Escrime S  1ère année gratuite,                                 

10 euros les années suivantes 

  

 

REGLEMENT : 

 

Le règlement peut s’effectuer en trois fois par chèque débités en septembre, octobre et novembre. 

Réduction famille à partir du deuxième inscrit : -25 euros sur la cotisation du deuxième inscrit et les suivantes 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 

 

❑ Fiche d’inscription remplie et signée 

❑ Règlement intérieur signé 

❑ Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’escrime sportive loisir et compétition si besoin ou le 

questionnaire de santé en cas de renouvellement 

❑ 1 photo d’identité 

❑ Règlement des frais d’inscription d’un montant de  ………………….. euros en  : 

 

❑ Espèces 

❑ Chèques :  

❑ Chèque ANCV 

❑ Autres, précisez 

 

❑ Chèque de caution de 200 euros pour le prêt des tenues 


