
 

 

                                                        BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020 
 

 

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

Date de Naissance :           /           /               Catégorie : …………………………         Sexe : ……………  Droitier        Gaucher                                                                                   

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

Code Postal : …...………… Ville : ………......………………………... 

Téléphone :  Domicile ………………..…………….  Portable : ………………………………….  Travail : …………………………………. 

Adresse email : ………………………………………………………@………………………………….. 

Pour les mineurs : Nom du responsable légal :……………………….Profession : ………………… Contact : 

Participera à la séance d’entraînement du :      Lundi de 18h30 à 21h00 : M17, M20, seniors, vétérans 

 Mercredi de 14h à 15h15 :  Ecole de sport (moins de 9 ans) 

 Mercredi de 15h30 à 16h45 : M9, M11 

 Mercredi de 17h00 à 19h00 : M13, M15, adolescents débutants 

Vendredi de 18h30 à 21h00 : M17, M20, seniors, vétérans 

Diplôme d’arbitrage :  

 Départemental  National 

 Régional  Je souhaite m’inscrire dans le processus de formation d’arbitre 

 

Je suis blason :   Jaune -  Rouge  -  Bleu  -  Vert  

Compétition : je souhaite participer au programme   régional /   national du calendrier si je suis sélectionné(e) 

Tarifs :  

Inscription 

1er adhérent 195 €  

2ème adhérent (famille) 160 €  

3ème adhérent et + (famille) 90 €  

Parrainage -30 € adhérent parrainé : ………….. 

Passeport compétition 6 € à partir de la catégorie M15 

Location 

Epée 25 € + 100 € caution 

Tenue 60 € + 200 € caution 

Masque 40 € + 200 € caution 

Achat Chaussettes club1 12 € Taille : 30-35 / 36 -41 / 42- 47 

 

Inscription Location Achat Total à régler en …. fois 

  
 

 

 Je m’engage à respecter le fonctionnement et le règlement sportif du Cercle d’Escrime d’Arras. 

 Je m’engage à fournir avant le 15 octobre un certificat médical2 de non contre-indication à la pratique de l’escrime, datant de moins d’un an (au jour 

de la demande). Pour les compétiteurs, le certificat doit autoriser la pratique en compétition3 avec, ou sans surclassement. 

 J’autorise le Cercle d’Escrime d’Arras à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant ainsi que les membres de 

ma famille. Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur le site du club (http://arras-escrime.fr/) et sa page facebook 

(https://fr-fr.facebook.com/cercledescrime.darras) 

 

Dans le cas où l’adhérent est mineur : 

 Le responsable légal autorise le Maître d’Armes et parents accompagnateurs à transporter son enfant au lieu de la compétition. 

 Le responsable légal autorise les représentants du club à prendre toutes les dispositions d’urgence nécessaires (pompiers, hospitalisation…) en cas 

d’accident survenu à son enfant. 

 

A noter : dans le cas d’une première inscription, veuillez joindre à ce bulletin d’adhésion deux enveloppes timbrées non-libellées. 

 

Fait à Arras, le                                        Signature de l’adhérent ou de son responsable légal : 
 

 

                                                           
1 Livraison prévue courant novembre 
2 Pour le renouvellement de licence (si la licence est prise à la FFE chaque année, sans interruption) : présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an tous les 

trois ans. Les années où le certificat médical n'est pas exigé, un questionnaire de santé doit être renseigné pour savoir si l’adhérent est effectivement dispensé de la 
présentation d’un nouveau certificat médical. 
3 Pour les escrimeurs nés en 1980 et avant, un certificat médical d’absence de contre-indication spécifique à la catégorie veteran est rempli. 

Cercle d’Escrime d’Arras 

Salle Laura FLESSEL 

Chemin d’Agnez-les-Duisans 62000 ARRAS 

Tel: 03 21 15 19 80 

Site internet: www.arras-escrime.fr 

http://arras-escrime.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cercledescrime.darras

