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Cadre réservé au club
 Création

 Renouvellement

 Transfert

 Double Licence (……….………….)

Remarques

Certificat Médical
Règlements :
•
•
•
•

Licence
Cotisation (ou 1ère carte)
Passeport Compétition
Casier (n°
)

Dossier Complet

FICHE D’INSCRIPTION - 2018 / 2019
Nom : ……………..…………………….……………… ……..
 Masculin

Sexe :

Prénom : ……………………….……………

 Féminin

Date et lieu de naissance : …… / …… / ……

à : ………………………………………….…

Profession ou « école » fréquentée par le TIREUR : …………………………………………………………….…
Adresse : …………………………………………………..……………………………………………….……….…...
Code postal : ……………………………

Ville : …..………………………………………….…………….…….

Portable : …………………………………

Téléphones :

Domicile : …………………………...….......

Adresse Mail (Ecrire en majuscules) : ………………………………………………………………………….…..…
Parents

Mère

Père

Tuteur légal

Nom + Prénom
Adresse
Code Postal +Ville
Profession
Portable
Mail (majuscules)
Autre personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………..…..

Prénom : …………………….….

Téléphone : ………………………..

Statut :

 Débutant
 Confirmé
 Handisport ( NC - A - B – C )

 Compétiteur
 Enseignant

 Double sur-classement
 Dirigeant

Catégorie :

 M5
 M17

 M9
 M20

 M11
 Senior

 M13
 M15
 Vétéran ( 1 - 2 - 3 - 4 )

 Sabre

 Fleuret

 Epée

 Régional

 National ( A - B )  International

 M7

Arme(s) pratiquée(s) :
Arbitre :

 Départemental
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Latéralité du tireur :

 Droitier

 Gaucher

Problèmes médicaux à signaler :

 Oui

 Non

(Si oui : ………………………………………………………………………………………….………….……………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………)
Souhaitez‐vous rejoindre ponctuellement l’équipe de BENEVOLES ?

 OUI

 NON

Certificat Médical :

Fournir obligatoirement un certificat médical annuel (délivré à partir septembre) de non-contreindication à la pratique de l’escrime, certificat devant inclure la pratique en compétition et le simple
sur classement.
Un certificat médical spécifique (disponible au club ou sur le site de la FFE) pour la catégorie
vétéran, double sur-classement et handisports.
Le certificat médical est indispensable pour l'obtention de la licence, cette dernière permet de couvrir
en assurance les tireurs comme le club.
Assurances comprises dans la licence :

Garantie Responsabilité Civile : pour les dommages occasionnés à des tiers, dans le cadre de la
pratique de l'escrime.
Garantie Accidents Corporels / Individuelle Accident : pour les dommages subis par le licencié, dans
le cadre de la pratique de l'escrime.
Une couverture Assistance rapatriement : dans le cadre de déplacements liés à la pratique de
l'escrime.
Nota : La casse, la dégradation ou la perte de matériel, n’est pas couvert par cette assurance. De
ce fait ces derniers restent sous l’entière responsabilité du tireur (de ses parents, pour les mineurs).
Tarifs :
Catégories

Age

Licence

Cotisation

Total
Annuel

M5 et M7

De 4 à 6 ans

40 €

250 €

290 €

M9 à M13

De 7 à 14 ans

65 €

290 €

355 €

M15 à Vétéran
+ de 15 ans
& Handisports

75 €

300 €

375 €

Etudiants et adultes
(occasionnels)

75 €

Passeport
Compétition

30 €

6€
90 €

Location de Location
tenue
de tenue
Loisir
Compétition

40 €

55 €

165 €

Nota :
 Licence : FFE + Assurance + Affiliations à la Ligue d'Aquitaine et au CAM Omnisports.
 Cotisation = Cours + Prêt des tenues et du matériel
 Passeport compétition FFE de 6 €, obligatoire pour les compétiteurs (de M15 jusqu'à
vétérans).
 La carte « Etudiants et adultes occasionnels » n’est renouvelable qu’une seule fois par
saison.
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Paiement :
Montant de la licence : ………..……….. €
Passeport compétition : …………..…….. €
Montant total de la cotisation et autres : …………….. € (……..………………………………………………..)
Nombre de chèques : ………….…
Nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………………………..…

Montants / Moyens de paiement
Licence

Cotisation

Cotisation

Cotisation

Passeport

Carte(s)

Casier

Autres

Chèque(s)

€

€

€

€

€

€

€

€

Espèces

€

€

€

€

€

€

€

€

Autres …

€

€

€

€

€

€

€

€

* Rayez la mention inutile
Autorisation parentale pour les mineurs : *
Je soussigné(e) ………………………………………… mère, père ou tuteur*, autorise ma fille / mon fils*
……………………………………………………. à pratiquer l’escrime durant l’année scolaire 2017/2018.
Je l’autorise également à effectuer d’éventuels déplacements inhérents à l’escrime (compétitions, stages,
manifestations et autres).
Enfin j’autorise les accompagnateurs et/ou responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’accident.
Autorisation pour les tireurs majeurs : *
Je soussigné(e) …………………………………………. autorise les responsables du club à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » et « je reconnais avoir reçu (ou avoir pris connaissance) du
règlement intérieur de la section »

Les droits à l’image :
Lors de votre adhésion, vous autorisez / vous n’autorisez pas* le CAM Escrime de Bordeaux à utiliser, les
informations contenu dans la fiche d’inscription, les photos prises lors des compétitions ou au sein du club (salle
d’armes, …) ainsi que les classements issus des compétitions d’escrime, l’utilisation de celle-ci n’ayant d’autres
but que le vie, la promotion du club et la pratique de l’escrime, les photos pouvant être publiées sur le site du club
et données à la presse dans le cadre de résultats sportifs. Aucune des informations recueillies ne sera cédée ou
vendue à des tiers.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

Traitement informatisé des données :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser au Bureau de la Section
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