NOUVEAUTE : VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE
AVEC LE LIEN INTERNET SUIVANT : www.helloasso.com/associations/cam-escrime

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018 / 2019
Catégories

Age

Licence +
Assurance

Cotisation

TOTAL

Compétition *

Carte de
10 séances **

Compétition *

M5 et M7

de 4 à 6ans

40 €

250 €

290 €

M9 à M13

de 7 à 14 ans

65 €

290 €

355 €

* Le "Passeport
compétiotion" de 6,00 €
est obligatoire pour
participer aux
compétitions

** Licence et
assurances : 75 € +
Carte : 90 €
(Renouvelable qu'une
seule fois dans la
saison : 90 €)

* Le "Passeport
compétiotion" de 6,00 €
est obligatoire pour
participer aux
compétitions

M15 à Vétéran
& Handisports

Plus de 15 ans

75 €

300 €

375 €

381 €

165 €

171 €

LOCATIONS DE TENUES POUR LA SAISON 2018 / 2019
Equipement
Pantalon, veste et sous
cuirasse. (Pour des
raisons d'hygiène, nous
vous conseillons
d'acheter un gant)

Age

Loisir

Caution

Moins de 15 ans

30 €

350 €

Plus de 15 ans

40 €

450 €

Compétiteurs

Caution

Pantalon, veste et sous cuirasse + Prêt pour les
compétitions : 1 masque, 1 veste électrique, 2 fils
de corps, 2 armes.

Cassiers

20 €

55 €

550 €

Articles

Enfant

Adulte

Gant d'escrime
(débutant)

16 €

26 €

Sous-cuirasses
800N

64 €

71 €

Bustiers

26 €

26 €

Vestes 350N

68 €

83 €

Pantalons 350N

46 €

56 €

77 €
88 €
82 €

77 €
88 €
82 €

VENTES
Articles

Enfant

Adulte

Chaussettes

8€

8€

Tee-Shirts

9€

10 €

Survêtements

35 €

45 €

Vestes de
Survêtements

25 €

30 €

Pantalon de
Survêtements

15 €

20 €

Sacs Championnats
de France
Handisports 2018

1€

1€

Les prix indiqués
sont à titre indicatif.
Ils peuvent évoluer
en fonction des tarifs
de nos différents
fournisseurs, de
leurs modifications
de prix en cours de
saison, du volume
des commandes
(frais de port).
Rapporchez-vous du
Bureau pour obtenir
le tarif de votre ou
vos articles
d'escrime " au "Prix
Club".

Masques Epée
Masques Fleuret
Masques Sabre

REGLEMENT PAR : CHEQUE, CARTE BACAIRE, VIREMENT, ESPECE
Le règlement est versé, sauf dérogation, en une seule fois, avant le 30 Octobre 2018
La licence :
Elle est payable à l’inscription en début de saison.
Elle comprend : l’affiliation à la Fédération Française d'Escrime et/ou à la Fédération Française Handisports, au
CAM Omnisports et l’assurance (qui couvre les accidents corporels et l’assistance, ainsi que la responsabilité
civile des assurés pendant les cours, compétitions et déplacements). Elle ne pourra en aucun cas être remboursé.
La Cotisation :
Elle est payable à l’inscription en début de saison, et ne poura donner lieu à aucun remboursement, sauf cas
de force majeure (déménagement, maladie, sur présentation d'un certificat médical de contre-indication à la
pratique de l'escrime).
Il est rappelé les cotisations ne correspondent en aucun cas au versement d'une prestation de service, mais
représentent le montant d'une participation aux frais de fonctionnement de l'association.
En cas d’inscription tardive la section propose une tarification de la cotisation au prorata
La location de tenue :
Elle est payable à l’inscription en début de saison.
Il est demandé un chèque de caution pour le prêt du matériel. Ce chèque n’est pas remis en banque sauf s’il y a
une perte, un vol ou dégradation dans le cas de non réintégration du matériel fin Juin.
SECTION ESCRIME DU CAM

BORDEAUX
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