DOSSIER D'INSCRIPTION

2021 - 2022

• CALENDRIER DE REPRISE
INSCRIPTIONS

VENTE / RETOUR LOCATION

ACHAT / PRISE DE LOCATION

REPRISE DES COURS

Du 30 août au 3 septembre

Du 30 août au 1 septembre

Du 1 au 3 septembre

À partir du 6 septembre

de 17h à 19h / mer. 14h à 19h

de 17h30 à 19h

de 17h30 à 19h

• BIEN RÉUSSIR SON INSCRIPTION
☐ REMPLIR ENTIÈREMENT SON DOSSIER D'INSCRIPTION
Merci de remplir chaque information demandée et de prévenir le club en cas de changement de coordonnées.

☐ FOURNIR LA TOTALITÉ DU RÈGLEMENT
Des réductions et majorations s'appliquent
- 12 € de réduction pour les habitants de Bron
- 20 € de réduction pour chaque dossier supplémentaire de la même famille
- 100 € de réduction pour les étudiants (joindre la photocopie de la carte étudiant)
- 0.20 € de majoration pour bénéficier de l'assurance de base de la FFE
- 1.70 € de majoration pour bénéficier de l'assurance plus de la FFE

☐ FOURNIR UN CERTIFICAT MÉDICAL AVANT LE 30 SEPTEMBRE (SAUF MINEURS)
Aucune licence ne sera prise en l'absence de certificat médical. Il est valable 3 ans sauf :
- pour les compétiteurs ayant répondu positivement à une question du questionnaire de santé
- pour les vétérans (validité d'un an et formulaire spécifique)
- pour les escrimeurs en reprise d'activité et pour les escrimeurs loisirs souhaitant faire des compétitions
Le certificat médical doit faire mention du surclassement pour pouvoir participer aux compétitions concernées.

le surclassement, c'est le fait de participer à des compétitions dans une catégorie au dessus de la sienne

☐ FOURNIR LES JUSTIFICATIFS (PASS RÉGION, CARTE ETUDIANT) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Le cas échéant, merci de prévoir un chèque de caution en remplacement de la pièce justificative.

• INFORMATION SUR L'UTILISATION DE VOS DONNÉES
Les données collectées sont à la destination exclusive de l'Académie d'Escrime de Bron et de la Fédération Française d'Escrime. Elles servent à
l'élaboration de la licence, à la gestion administrative ainsi qu'à la prise de contact à fins administratives, pratiques (grève), réglementaires (AG)
et sécuritaires. Elles sont conservées sous forme papier et numérique pendant 2 ans (+1 an à chaque renouvellement d'adhésion). Vous pouvez
faire valoir vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et de portabilité en contactant :

ACADEMIE D'ESCRIME DE BRON
58 rue Christian Lacouture, 69500 Bron
contact@escrime-bron.fr
www.escrime-bron.fr
04 78 26 22 28

• CONNAÎTRE SA CATÉGORIE
La catégorie est

2016

basée sur l'année

2015

de naissance

2014

2017

M5

2012

M7

2010

M9

2013

2008

M11

2011

2007
2006

M13

2009

2005

M15
M17

2004
M20

2003
2002
2001

Senior

1982 à 1973

Vétéran 1

1972 à 1963

Vétéran 2

1962 à 1953

Vétéran 3

1952 et avant

Vétéran 4

• HORAIRES DE COURS
FLEURET DÉBUTANT
Lu

Ma

Me

Je

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

M5

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

M7

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

M9

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

17h00-18h00

M11

17h00-18h00

15h00-16h00

17h00-18h00
18h00-19h15
18h00-19h15
19h15-20h45

17h00-18h00
18h00-19h15

FLEURET CONFIRMÉ

17h00-18h00

Ve

17h00-18h00

Lu

Ma

Me

Je

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

17h00-18h00

14h00-15h00

17h00-18h00

18h00-19h15

M13

18h00-19h15

15h00-16h00
16h00-17h15

18h00-19h15

16h00-17h15

18h00-19h15

M15

18h00-19h15
19h15-20h45

16h00-17h15

19h15-20h45

16h00-17h15

19h15-20h45

M17

19h15-20h45

16h00-17h15

Ve

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

M20

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

Sen.

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

ÉPÉE DÉBUTANT
Lu

Ma

ÉPÉE CONFIRMÉ

Me

Je

Ve

Ma

Me

Je

M13

Lu

18h00-19h15

17h15-18h30

18h00-19h15

M15

18h00-19h15

17h15-18h30
18h30-20h00

18h00-19h15

Ve

18h00-19h15

18h00-19h15

18h00-19h15

18h00-19h15
19h15-20h45

19h15-20h45

M17

19h15-20h45

18h30-20h00

19h15-20h45

19h15-20h45

18h00-19h15

18h00-19h15
19h15-20h45

19h15-20h45

M20

19h15-20h45

18h30-20h00

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

Sen.

19h15-20h45

18h30-20h00

19h15-20h45

19h15-20h45

Notez-bien

SABRE CONFIRMÉ

Ces horaires de cours correspondent aux créneaux attribués

M17

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

par défaut. Des aménagements sont possibles si nécessaire.

M20

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

N'hésitez pas à prendre contact avec le maître d'armes.

Sen.

19h15-20h45

19h15-20h45

19h15-20h45

• MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA PRATIQUE DE L'ESCRIME
ANNÉE

1
2
3

MATÉRIEL

LOCAT./AN

ACHAT

-

25€

1 Gant
1 Sous-veste

20€

1 Pantalon

20€

1 Veste

20€

1 Masque

Pour des raisons de sécurité, il convient de porter un pantalon et des
chaussures fermées.

40€
50€

35€

75€

Pour vous équiper en matériel, vous pouvez :

115€

- louer à l'année ou acheter d'occasion auprès de l'Académie

100€

- acheter du neuf auprès des fournisseurs spécialisés

DOSSIER

2021 - 2022

☐ NOUVEL ADHÉRENT

☐ RENOUVELLEMENT

☐ CHANGEMENT DE CLUB

• FICHE D'IDENTITÉ
Nom d'usage : ...........................................................................................................

Nom de naissance : ........................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

Sexe :

Ville de naissance : ...........................................................................
Si personne née à l'étranger,

☐ M

☐ F

Pays de naissance : ............................................

Date de naissance : .........../............/.................
Nationalité : ..................................................

nom et prénom du père : .................................................................................................................................................................................
nom et prénom de la mère : ............................................................................................................................................................................

• INFORMATIONS DE CONTACT
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................
personnes à prévenir
en cas d'urgence

Ville : ...........................................................................

Téléphone : ............................................................................................

☐ M

☐ Mme .........................................................................

Téléphone : ............................................................................................

☐ M

☐ Mme .........................................................................

Téléphone : ............................................................................................

Email 1 : ......................................................................................................................

Email 2 : ......................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les actualités du club

☐ Oui

☐

Non

Souhaitez-vous recevoir les actualités du club

Souhaitez-vous recevoir les annonces de la FFE

☐ Oui

☐

Non

☐ Oui

☐

Non

Email 3 : ......................................................................................................................
Actualités : fermetures, évènements, activités, etc.

Souhaitez-vous recevoir les actualités du club

☐ Oui

☐

Non

• PRATIQUE DE L'ESCRIME
Latéralité :

☐ Gaucher

Surclassement :

☐ Non

Arme :

☐ Droitier
☐ Simple

☐ Fleuret

☐ Epée

☐ Sabre

☐ Double

• DROIT À L'IMAGE
Je soussigné ..............................................................................................................................

• CHARTE DE L'ESCRIMEUR
• Je m'engage à respecter :

☐ autorise ☐ n'autorise pas les responsables de l'AEB à prendre en

- les règles de l'escrime et les décisions de l'arbitre.

photo ou en vidéo moi ou mon enfant, à exposer les images au sein

- les enseignants, les tireurs ainsi que mon adversaire.

de l'académie d'escrime de Bron, lors de manifestations sportives en

- les directives données par le maître d'armes ou les dirigeants.

extérieur, sur le site internet et les réseaux sociaux.

• Je m'engage à être maître de moi en toute circonstance.

Nom de l'enfant : ....................................................................................................................

• Je m'engage à toujours accepter une invitation à l'assaut.
• Je m'engage à refuser toute forme de tricherie et de violence.

Fait à Bron, le .................................................... Signature :
Fait à Bron, le .................................................... Signature :

• EXEMPTION DE CERTIFICAT MÉDICAL (SELON LE CAS)

• AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné ..............................................................................................................................

Je soussigné .............................................................................................................................

atteste avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques

autorise mon enfant ...........................................................................................................

du questionnaire santé (CERFA N°15699*01)

à participer aux activités (entrainements, compétitions) organisées

atteste que mon enfant a répondu par la négative à l'ensemble

par le club pour la saison. J'autorise les responsables (enseignant &

des rubriques du questionnaire santé (Annexe II-23, Code du Sport)

dirigeants) à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident

☐
☐

Nom de l'enfant : ....................................................................................................................

et d'intervention chirurgicale d'urgence.

Fait à Bron, le .................................................... Signature :

Fait à Bron, le .................................................... Signature :

• TARIFS
CATÉGORIE

M5

M7

M9

M11

Inscription Débutant

M13

M15

M17

M20

Senior, Veteran

☐ 322,8 €

Inscription Confirmé

☐ 378,8 €

☐ 353,8 €
Licence seule

☐ 22,8 €

☐ 382,8 €

☐ 42,8 €

☐ 415,8 €
☐ 57,3 €

0.00

Le coût de l'inscription comprend la cotisation au club, la licence FFE ainsi que le prêt de

Montant initial :

matériel pour les débutants. En parallèle, nous vous encourageons fortement à souscrire

☐ Assurance de base de la FFE

........................................ €

à l'assurance de base (pratique en salle) ou à l'assurance + (salle d'escrime + compétition).

☐ Assurance + de la FFE

+ 0.20 €
+ 1.70 €

☐ Habitant de Bron

- 12.00 €

Pour encourager la pratique de l'escrime, une réduction est accordée pour chaque dossier

☐ Réduction famille

- 20.00 €

supplémentaire d'une même famille, pour les habitants de Bron et pour les étudiants sur

☐ Statut étudiant

présentation d'un justificatif. Ces réductions ne s'appliquent pas à la licence seule.

Modification totale :

........................................ €

Remise 2020-21 :

........................................ €

Montant à régler :

........................................ €

Une remise est accordée aux adhérents 2020-21. Le montant a été précisé par mail.

- 100.00 €

0.00
0.00

• RÈGLEMENT
☐ Espèces

Possibilité de payer en 5 chèques à l'ordre

☐ Chèques

........................................ €

1.

SEPT Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

de "Académie d'Escrime de Bron" et datés

2. ................Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

du jour d'émission. Sauf mention contraire,

3. ................Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

encaissement en SEPT. / NOV. / JAN. / MAR.

4. ................Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

/MAI.

5. ................Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

Possibilité de régler en chèques vacances
jusqu'au 31 octobre dernier délai.

30€ pris en charge pour les lycéens sur
présentation de la carte (caution sinon)

50€ pris en charge pour les détenteurs
du Pass'Sport (fournir le courrier)

Un chèque de caution d'un montant égal
à la participation est obligatoire.

☐ Chèques

Nombre : ................................ X ................................

€ (valeur unitaire)

Nombre : ................................ X ................................

€ (valeur unitaire)

☐ Chèques

Nombre : ................................ X ................................

€ (valeur unitaire)

sport

Nombre : ................................ X ................................

€ (valeur unitaire)

vacances

☐ Pass
Région

☐ Pass
Sport

0.00

........................................ €

0.00

........................................ €

Numéro du pass : .........................................................................................................................................................
caution

Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

...................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

........................................ €

☐ Participation

Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

C. Entreprise

Emetteur : .......................................................................................

........................................ €

0.00

TOTAL ........................................ €
Merci de fournir la totalité du paiement à l'inscription.
Emetteur : indiquez le nom du compte et le sigle de la banque

• TENUE DU CLUB

Souhaitez-vous une attestation d'inscription ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

• ARBITRAGE

Seriez-vous intéressé(e) par :

(question purement statistique)

Êtes-vous arbitre ?
Si non

☐ Veste seule

(45€ / 50€)

taille : ...................................................

☐ T-Shirt

(environ 20 €)

taille : ...................................................

☐ Chaussettes

(15€)

taille : ...................................................

Souhaitez-vous entrer en formation ?
Si oui
Quel est votre niveau de formation ?

...........................................

Souhaitez-vous arbitrer cette saison ?

☐ Oui

☐ Non

