
      

 

           Date : ………………. 

 

 

 

NOM : ………………………………………………   PRENOM : 

……………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE :…………………………… 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL : ……………………… VILLE : ………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : …………………………………........................................................................................................ 

 

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL SI DIFFERENT : ……………………………………………………………. 

 

TRAITEMENT MEDICAL : ……………………………………………………………………………………… 

 

Cours Baby 

Escrime 

(5/6 ans) 

Enfants 

débutants 

(CE1 à CM2) 

Enfants 

confirmés / 

débutants de 

plus de 10 

ans 

Adultes 

débutants 

Adultes 

confirmés 

Sabre Laser 

( à partir de 

15 ans) 

Horaires     Merc 

15h00-16h00 

    Lun 18h30-

19h30 

Et  

Sam 9h-10h 

     Merc 

17h30-19h  

et Sam 10h-

11h30 

     Merc 19h-

20h30 et 

Samedi 

11h30-13h30 

    Merc 

20h30-22h30 

    Lun 20h30-

22h30 

Et 

Mercredi 

20h30-22h30 

    Jeudi 21h-

22h30 

Cotisation       195€  * 

     3 x 65€ * 

     315€  * 

     3 x 105€ * 

     330€  * 

     3 x 110€ * 

     315€  * 

     3 x 105€ * 

     360€  * 

     3 x 120€ * 

     300€  * 

     3 x 100€ * 

Passeport 

compétition X X    6€ à partir 

de M15 X    6€ à partir 

de M15 X 
Licence      15€ pour M5 et M7 (2014, 2015, 2016) 

 

     57€ pour M9 (2012 et 2013) 
 

      67€ pour M11 à vétérans (nés avant 2012) 

     67€ 67€ 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

J’accepte que les photos sur lesquelles je ou mon enfant figure puissent être utilisées par la présente association. 

Les photos pourront être publiées sur support papier et sur le site internet de l’association          Oui       Non 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la section escrime de l’ASMB et je m’engage à le respecter 
 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé » :  

 

 

 

 

PHOTO 

 

Cadre réservé au club 

 

Licence : ASMB / ECT 

 

Attestation CE : OUI / NON 

 

Certificat medical :   

INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

 

  



 

 

 

 

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 

Participation 
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 » 

LOCATION MATERIEL SAISON 2020-2021 

 


