Masque de Fer Maurepas
Association agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports – APS 78 633Régie par la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée à Rambouillet sous le n° 1842
Label « Ecole d’escrime 2014 » Fédération Française d’Escrime
Agrément « Coupon Sport »

FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019
NOM : ........................................................... Prénom ...............................................
Date de naissance : ..................................... Sexe : F 
Renouvellement d’inscription : oui
Débutant : oui



non





non



M



Mutation : (club d’origine)………………

Latéralité : Droitier



Gaucher



Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : .........................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ................................Portable : ............................... E-mail :........................................................

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : .......................................................... Téléphone : .............................................
Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal du licencié, autorise les personnes responsables ou
d’encadrement du Cercle d’escrime de Maurepas a prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident ou
d’extrême urgence.
Aptitude médicale : Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’escrime est obligatoire et exigé à
l’inscription pour valider la licence. Ce document sera valable 3 ans conformément aux nouvelles
dispositions légales sauf dispositions particulières.
Important : la mention « escrime en compétition » doit être précisée lorsque c’est le cas.
Frais d’inscription : Règlement à l’inscription, formule au choix, soit :
- 1 chèque montant global annuel,
- 4 chèques (1 chèque « licence + adhésion club » + 3 chèques du montant de chaque cotisation trimestrielle)
- Règlement par « Coupon Sport » accepté.
- Pour plusieurs inscriptions : virement bancaire automatique fractionné possible (nous consulter).
Seules seront prises en considération les demandes d’inscription respectant ces conditions.
Tarifs « Nouveaux adhérents » :
Cotisation trimestrielle (x3) Total annuel

Licence / ass.

Adhésion club

Enfant né en 2012 - 2011

14.00 €

45.00 €

50.00 € (x3)

209,00 €

Enfant né en 2010 - 2009

52,00 €

50,00 €

50.00 € (x3)

252,00 €

Autre escrimeur

59,00 €

50,00 €

50,00 € (x3)

259,00 €

Tarifs « Renouvellement d’inscription » :
Cotisation trimestrielle (x3) Total annuel

Licence / ass.

Adhésion club

Enfant né en 2012 - 2011

14.00 €

40.00 €

50.00 € (x3)

204,00 €

Enfant né en 2010 - 2009

52,00 €

45,00 €

50.00 € (x3)

247,00 €

Autre escrimeur

59,00 €

45,00 €

50,00 € (x3)

254,00 €

Licence-assurance : IMPORTANT : L’option retenue est « Option « + » » du barème qui garantit à chacun
un niveau supérieur d’assurance en cas d’accident.
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Equipement :
- Le Masque, et le Sabre sont prêtés par le club
- Pour celles et ceux qui le souhaitent, la tenue d’escrime est louée à l’année, (chèque de caution)
- Des chaussures de sport adaptées à la pratique de l’escrime
- L’achat du gant est demandé la première année (pour Noël achats groupés club)
- La deuxième année et suivantes, l’escrimeur doit s’équiper en masque et sabre.
Tarifs de location :
Veste 350 N
15,00 €

Cuirasse de protection 350N
10,00 €

Pantalon 350N
10,00 €

Gant lavable
5,00 €

Caution : Un chèque de caution de 120,00 euros est exigé pour la location de matériel.
INSCRIPTION : Chèques libellés à l’ordre : « Masque de Fer Maurepas »

Numéros des chèques

1 chèque de ………… Euros (adhésion club + licence/ass. + 3 cotisations)
1 chèque de ……........ Euros (adhésion club + licence et assurance)
3 chèques de …………….. Euros (cotisations trimestrielles)
Autre : ………………………………………………………………………….
Sauf avis contraire de votre part, les chèques seront présentés à l’encaissement selon le calendrier suivant :
à l’inscription Sept.
Licence-Assurance +
adhésion club

novembre 2018

décembre 2018

1er trimestre

Location matériel 2ème trimestre
(éventuellement

Attestation d’inscription demandée (pour employeur)

janvier 2019

oui 

non

Avril 2019
3ème trimestre



Lieux et horaires des entraînements :
Salle polyvalente du gymnase des Bessières - rue Raz -78310 Maurepas
Le mardi, le jeudi et le samedi selon les jours et horaires indiqués.
Le cercle d’escrime de Maurepas se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction de
l’organisation des cours et de la répartition des groupes d’âge.
Important : Les parents doivent accompagner les jeunes jusqu’à la salle d’escrime et venir les y
chercher à la fin du cours.
Sauf autorisation ponctuelle de l’enseignant, la présence des parents n’est pas admise pendant les cours.
Des cours « ouverts » et des compétitions de club sont régulièrement organisés pour permettre aux
parents d’assister à l’évolution de leur enfant.
Règlement intérieur du club : La signature de la présente adhésion vaut engagement par l’escrimeur
(ou par son représentant légal pour les mineurs) de se conformer au règlement intérieur et aux statuts du
club, et dans les cas non prévus par ceux-ci, de se conformer aux décisions pouvant être prises par le
bureau du club ou par l’assemblée générale.
Autorisation d’utilisation des images : Le club peut faire des photos et vidéo à l’occasion des
entraînements et compétitions. Ces images peuvent être mises sur le « site internet » ou la page
« réseaux sociaux » du club et publiées dans la presse (municipale, locale). Si vous ne souhaitez pas que
vos photos soient publiées, précisez ci-dessous. La non précision vaut acceptation.
Le soussigné n’autorise pas  (rayez la mention inutile) la diffusion de ces images.
Loi informatique et libertés : les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont destinées
au seul usage du club, à l’exception de celles nécessaires à l’établissement de la licence d’escrime par la
FFE et aux relations avec les instances fédérales (nom, prénom, date de naissance, adresse).
A………………………….....

le…………………………..

Signature :
(du représentant légal si escrimeur mineur)
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Masque de Fer Maurepas
Association agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports – APS 78 633Régie par la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée à Rambouillet sous le n° 1842
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Agrément « Coupon Sport »

FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019

NOM : ................................................... Prénom .....................................M / F..
Date de naissance : .................................... Catégorie :……………………………
Renouvellement d’inscription :
Débutant

oui 

oui 

non 

non

 Mutation 

Droitier 

Gaucher 

Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .........................Ville : ............................................................................................
Téléphone : .............................Portable : ................................... E-mail :...................................................
Personne à prévenir en cas d’accident :

(lisible, merci !)

Nom : .......................................................... Téléphone : .............................................

Partie réservée au club
Contrôle
oui 

Certificat médical fourni :
Règlement : espèces 

chèques 

non

Virement 







Coupon sport 

Pour un montant total de : …………………………………………………….
Pour les virements, indiquer le montant mensuel : ……………………….
Pour les chèques, indiquer le n° des chèques et montants correspondants :
Banque

N° Chèque

Montant

Attestation d’inscription à faire :

oui 

non





Utilisation de photos :

oui 

non





Location :
Veste 350 N
15,00 €

Cuirasse de protection 350N
10,00 €

Restitution Matériel : Matériel restitué 

Etat OK 

Pantalon 350N
10,00 €

Gant lavable
5,00 €

Restitution chèque caution 
Date et Signature :
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