
FICHE INSCRIPTION SAISON 2018-2019         joindre une photo récente

BULLETIN D’ADHÉSION LICENCE N° :   

 
 PREMIÈRE DEMANDE D’ADHÉSION           ❑   RENOUVELLEMENT                MUTATION❑ ❑

NOM : ………………………………………….. PRÉNOM : ………………………… SEXE : F ❑ M ❑

LATÉRALITÉ :     DROITIER        GAUCHER ❑ ❑

NOM DES PARENTS OU TUTEURS ( si différent Nom enfant) : ……………………………………….

DATE  DE NAISSANCE :…../……/…… LIEU DE NAISSANCE :   ………………… NATIONALITÉ……………...

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL …………………… VILLE : ………………………………………………………………

TEL  FIXE : …………………………...…. TEL PORTABLE : ………...………………..TEL PRO. : ………………………...…..

ADRESSE MAIL : ____________________________________________ profession : (facultatif) …………………..

ARME(S) :   ÉPÉE   SABRE    PRATIQUE COMPÉTITION        PRATIQUE LOISIRS OU INITIATION❑ ❑ ❑ ❑

BLASON: …………….  DIPLÔME ESCRIME : ……....…..............………………………

 ESCRIME ARTISTIQUE     ❑ ❑   ESCRIME LUDIQUE        FORFAIT ESCRIME DÉCOUVERTE❑  

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT: ………………………………………..…TEL :…………………………………..

DEMANDE D’ADHÉSION
a)       Pour les adhérents mineurs     :  

Je soussigné(e) Nom, Prénom …………………………………………………………………………………….……………………
demande l’inscription au Cercle d’Escrime Adamois pour la saison 2018-2019 de mon fils/ma fille : 
Prénom…………………………………………………...Nom.….……………….……………………………………………………...
(important, si nom différent  du  parent ou du tuteur) et l’autorise à participer aux activités de l’Association.
Je demande, afin qu’il/elle soit assuré(e) une licence FFE (licence option de base demandée par le club pour les jeunes) 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.
J’autorise les dirigeants du CEA ou leurs représentants à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident survenant à 
mon enfant et à lui faire prodiguer tous les soins et interventions que nécessiterait son état.
J’autorise le CEA à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors des activités du CEA et à utiliser ces images ou vi-
déos.
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.

b) Pour les adhérents majeurs     :     

Je soussigné(e) : Prénom ……………………………...………Nom…………………………………………………………………….
demande mon inscription au Cercle d’Escrime Adamois pour la saison 2018-2019 et demande à participer aux activités de l’As-
sociation.
Je demande, afin d’être assuré, une licence FFE (voir club pour option souhaitable) et m’engage à en verser le montant ainsi 
que celui des cotisations au Cercle d’Escrime Adamois. Je m’engage à respecter et à faire respecter les règles de pratique de 
l’escrime et le règlement intérieur du CEA.
Je m’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime en salle et en compétition.
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 déci-
der moi-même. J’autorise le CEA à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors des activités du CEA et à utiliser ces 
images ou vidéos. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l’avoir approuvé.

Fait à l’Isle Adam le       ………………………… Signature :

Cercle d’Escrime Adamois ceadamois@free.fr Dossier complet ❑    Dossier incomplet ❑ voir au verso 1 

mailto:ceadamois@free.fr


COTISATIONS (LICENCE FFE INCLUSE) RÈGLEMENT

ANNÉE DE
NAIS-
SANCE

CATÉGO-
RIES

1er 
vers.

2e vers. 3e vers. COTISA-
TION

COM-
PET.

Mode de règlement

2014 et 
après

Baby / M5 ❑ 71 € 58 € 58 € 187 € ❑ Espèces

2012-2013 M7 ❑ 125 € 60 € 60 € 245 € ❑ Chèque

2010-2011 M9 ❑ 127 € 78 € 78 € 283 €

2008-2009 M11 ❑ 129 € 80 € 80 € 289 € ❑ Chèque ANCV

2006-2007 M13 ❑ 129 € 80 € 80 € 289 € 295 €

2004-2005 M15 ❑ 153 € 85 € 85 € 323 € 329 € ❑ Autre, précisez

2002-2003 M17 ❑ 153 € 85 € 85 € 323 € 329 € ❑ Réduction Famille

1999-2000-
2001

M20 ❑ 153 € 85 € 85 € 323 € 329 € *P Compétition à partir
de M13, ajouter 6 € au 
montant de la licence

1998 et 
avant

SENIORS ❑ 153 € 85 € 85 € 323 € 329 €

1970 et 
avant

VÉTÉ-
RANS

❑ 153 € 85 € 85 € 323 € 329 €

à partir de 
8 ans

ESCRIME
ARTIS-
TIQUE

❑ 139 € 60 € 60 € 259 € ❑ Pas de cotisation
supplémentaire, 
pour les inscrits 
désirant pratiquer 
EA ou EL en +à partir de 

8 ans
ESCRIME
LUDIQUE

❑ 100 € 50 € 50 € 200 € €

Pass 
Adulte

❑ 59 € 50 € 0 € 109 € Découverte 5 séances

 RÈGLEMENT PAR CHÈQUE(S) COTISATIONS

Chèque n° ÉTABLISSEMENT PAYEUR TIREURS SOMMES EN 
€

DATE DÉPÔT

NOM LIEU

MATÉRIEL Pantalon N° Veste N° Autre(s)

Chèque Cau-
tion

ce chèque ne sera pas encaissé sauf en cas de non restitution 
du matériel

Les tenues sont mises à disposition en priorité aux débutants et dans la mesure des stocks disponibles, avec la re-
mise d’un chèque de caution de 200 € non encaissé.

Cercle d’Escrime Adamois ceadamois@free.fr Dossier complet ❑    Dossier incomplet ❑ voir au verso 2 
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