
 

Notice d’Inscription en ligne pour les cours  

ASMB Escrime sur le site HelloAsso.com 
 

 

Le site sécurisé https://helloasso.com vous permet d’effectuer pour vous et/ou vos enfants 

l’inscription à l’ASMB Escrime pour la saison 2020/2021. Après lecture de ce document, si vous avez 

des questions, n’hésitez pas à contacter le club par mail : montigny.asmb.escrime@gmail.com ou via 

le formulaire présent sur le site (rubrique « contact »). 

L’inscription en ligne est accessible depuis le site du Club 

https://asmbescrime78.wixsite.com/montigny dans la rubrique « Inscriptions saison 2020/2021 », 

puis en cliquant sur le lien « HelloAsso » sur la droite : 
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Les différents cours 
apparaissent alors 
 
A noter que chaque 
cours existe en 2 
versions : 
 

 Paiement en 1 
fois (immédiat) 

 Paiement en 3 
fois (immédiat, 
Décembre, 
Mars) 

 
On peut inscrire 
plusieurs personnes en 
même temps (même 
famille) pour bénéficier 
d’une réduction. Celle-ci 
vous sera remboursée à 
la rentrée par chèque 
(60 euros par adhérent 
supplémentaire). 
 
 
En bas de page, on 
ajoute un code 
réduction si on en 
possède un et on passe 
à l’étape suivante 

 

 

 

 



 

On renseigne ensuite les informations 
du (ou des) adhérents et on choisit les 
options : 
 

 Une Licence obligatoire 
(différente en fonction de l’âge) 
par adhérent. 

 Passeport compétition pour les 
M15+ désirant faire de la 
compétition 

 L’équipement à louer (remis à la 
rentrée) pour chaque adhérent. 
Celui-ci est prêté par le club aux 
débutants (1ère année). Pour les 
autres, si l’adhérent n’a aucun 
équipement personnel, il doit 
cocher toutes les cases 
« équipements » (149 euros au 
total pour l’escrime et 50 pour le 
Sabre Laser) 

 
 
On passe à l’étape suivante 

 

 

On renseigne nom, prénom, date de 
naissance et adresse mail du payeur 
(pour recevoir l’avis de paiement) 
 
On voit à droite le total du paiement 
(Adhésion, License et Equipement) 
 
On passe à l’étape suivante 

 

  



 

 

Page de récapitulatif. 
 
On note que le site propose 
automatiquement de lui faire un don. 
Ce don est à votre seule discrétion et 
n’est donc pas obligatoire. Le club ne 
touche rien sur ce don. Il aide le site 
HelloAsso.com. En cas d’erreur le club 
ne sera pas en mesure de vous 
rembourser ce don. 
 
Vous pouvez donc choisir de le laisser, 
de l’ajuster ou de le supprimer à l’aide 
du bouton modifier  
 

 
 

 

Une fois le récapitulatif accepté on 
passe à la validation et au paiement 
en ligne par Carte. 
 
Le montant indiqué ci-contre diffère 
en fonction du cours et des options 
choisis. 

 

Pour toutes les inscriptions en ligne, Il vous sera demandé lors de la remise du matériel à la rentrée : 
 

 Un chèque de caution (non encaissé) 
o 190 € pour les débutants Escrime 
o 598 € pour les confirmés Escrime qui louent une tenue complète 
o 150 euros pour l'équipement Sabre Laser 

 Un certificat médical mentionnant la pratique de l'escrime (modèle fourni sur le site) 
 Signer l’accord pour la location du matériel (présent à la fin de ce document) 

  
Tous les chèques doivent être établis à l'ordre de « ASMB Escrime ». 
 
  



MATERIELS : 

Dans le cadre de sa politique d’aide, la section Escrime de l’ASMB prête le matériel ci-

dessous, 

en accord avec l’emprunteur : 

 

Monsieur, Madame : 

…………………………………………………………………………………… 

 

agissant pour :    lui-même    ,  son enfant ………….………………..……   

 

L’entretien de ce matériel (vêtement décousu ou déchiré, lame cassée, etc…) est à la 

charge financière de l’emprunteur qui s’engage à signaler tout incident aux responsables 

du club. 
Le retour des matériels empruntés se fera en accord avec le club soit en juin (dernier cours) soit 

au début septembre de la saison suivante. Ces matériels devront être rendus à l’ASMB Escrime 

en parfait état et lavés.  

 

Une caution du montant de la valeur catalogue est demandée, soit : 
 

Matériel emprunté 
Valeur catalogue 

(09/2014) 

Cocher les 

matériels 

empruntés 

Participatio
n annuelle 

● Masque 60 €  15 € 

● Veste ● 350 N 115 €  23 € 

● Pantalon ● 350 N 75€  15 € 

● Sous cuirasse de protection    

800N 
80 €  20 € 

● Veste électrique fleuret  (inox) 125 €  42 € 

● Fleuret électrique + fil de corps 105 €  34 € 

● Sabre laser + gants 150 €  50€ 

Ces matériels sont prêtés pour la saison 2020-2021 en échange d’une participation aux frais * de : ………..€ 

Montant de la caution * remise par l’emprunteur à ASMB Escrime (valeur catalogue) :     ……………………  

€ 

 

 

En cas de non retour du matériel prêté par l’association à la date convenue, la caution 

sera perçue par l’ASMB Escrime. 
 

 

Signature de l’emprunteur 
 Précédée de la mention « lu  et  approuvé » 

 

 

 

 

. * Tous les chèques doivent être établis à l’ordre de « ASMB Escrime 


