Montant de l’inscription

ENTENTE PARIS EST ESCRIME
Fiche d'inscription – Saison 2018-2019

Cours

Merci aux
nouveaux
adhérents d’agrafer
une photo d'identité

+
Adhésion
Remise éventuelle
+
Licence
+
Passeport compétition
+
Assurance
=
Cotisation totale

L’adhérent
Nom :
Prénom :
Né(e) le : ____/____/______
Sexe : □ F □ M
Nationalité : _________________ Latéralité : Gaucher / Droitier

Passeport compétition : 6 € pour les compétiteurs M15 à Vétéran – hors compétitions loisirs

Adresse : ________________________________________

Remises éventuelles sur le montant des cours :
80 € pour les étudiants, 10 % pour le second membre de la même famille (sur le cours le plus bas).

Code postal : ________________________________________

Matériel et location de la tenue

Ville : ________________________________________

Le matériel peut être prêté gratuitement à la séance pour les élèves de 1 ère année selon
disponibilité.

□ Masque

Téléphone : ________________________________________
E-mail :_______________________________@__________________

Responsable légal ou tuteur (pour les mineurs)
Responsable légal 1 (contact prioritaire)
Nom : _________________________Prénom : ______________________
Téléphone : _____________________
E-Mail : _______________________________@__________________

Responsable légal 2:
Nom : _________________________Prénom : ______________________
Téléphone : _____________________
E-Mail : _______________________________@__________________

□ Veste

□ Pantalon

Nombre de pièces louées …. X 20 € =
Règlement par chèque distinct ou virement + chèque de caution non daté de 150 €.

Certificat médical
 Nouveaux adhérents et vétérans
Fournir obligatoirement un certificat médical datant de moins d’un an.
 Pour un renouvellement de licence : le certificat médical est valable 3
ans s’il n’y a eu aucune interruption de licence.
Vous devez renseigner l’auto-questionnaire de santé obligatoire :




si toutes les réponses sont négatives, fournir une attestation ;
si au moins une des réponses est positive, fournir un
nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication.
pour
les
compétiteurs
ou
en
cas
de
surclassement,
mention compétition obligatoire

Autorisation de rentrer seul ou avec un tiers
Veuillez nous faire parvenir une attestation autorisant votre enfant mineur à rentrer
seul ou désignant un tiers pour venir le chercher.
Décharge de responsabilité médicale
J’autorise les responsables de l’Entente Paris Est Escrime à pratiquer les gestes
d'urgences et/ou me faire hospitaliser ou faire hospitaliser mon enfant en cas de
nécessité urgente.
□ OUI
□ NON
Personne à prévenir en cas d’accident : _______________________
Tél :__________________________

Pièces à fournir
Vous devez joindre impérativement au dossier d’inscription rempli et signé :






le coupon d'assurance dûment rempli et signé ;
un certificat médical ou une attestation de renseignement de l’Autoquestionnaire Cerfa
une photographie d’identité (pour les nouveaux adhérents)
règlement par chèque (paiement en 3 fois possible) à l'ordre de
l'Entente Paris Est Escrime ou par virement (en 1 fois)
un justificatif de la remise étudiant

Pour la location de la tenue,
Coordonnées, données informatiques et autorisation site internet
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Entente Paris Est Escrime ainsi
qu’à la Fédération Française d’Escrime. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, merci de vous adresser au secrétariat de
l’Entente Paris Est Escrime.

J’autorise l’Entente Paris Est Escrime à utiliser les noms, prénoms et photos prises
dans le cadre de l’activité :
sur le site internet du club.
□ OUI
□ NON
sur la page facebook du club.
□ OUI
□ NON




votre règlement par chèque distinct de celui de l’inscription (sauf si
règlement par virement)
un chèque de caution non daté

▲ En cas d’absence de l’un de ces documents, la personne désignée par cette
fiche n’est pas inscrite au club, ne bénéficie pas de la licence fédérale et n’est
donc pas assurée.
Partie réservée au club – Ne pas remplir
Documents
Certificat médical ou attestation
Surclassement / Vétéran / Nouvelle licence / Mutation
Coupon d'assurance
Justificatif étudiant

Vie du club, règlement intérieur et assurance
Je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance de la
Fédération Française d’Escrime ainsi que du règlement intérieur de l’Entente Paris
Est Escrime et du règlement intérieur de la salle tels qu’annexés au dossier
d’inscription.

Paiement :
Chèque 1 : …..................€

..…../......./.......

Chèque 2 : …..................€

..…../......./.......

Chèque 3 : …..................€

..…../......./....…

Virement enregistré le : ….............................
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus.

TOTAL : ………………….€

Date :

Location du matériel : masque / pantalon / veste Caution : ……………

Signature du licencié et / ou responsable légal :

Bordereau n° ….......… date: …………….

