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CATÉGORIE  

□ M7 (2014/15)    □ M9 (12/13)      □ M11 (10/11)        □ M13 (08/09)    

□ M15 (06/07)     □ M17 (04/05)    □ M20 (2001/02/03)   □ sénior/vétéran                                                                 

 

LICENCE n°………………………………………...     
 

 

 

ADHERENT 
 

N0M : ………………………………………………………… Prénom :… ………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……….. /....……. / ………..            
 

Adresse : ……………………………………………................................................................................ 
 

………………………………………………………..   Code postal : ………………… Ville :……………………………..  
 

Nom de la personne responsable si différent : ………………………………………………………………………………………………….....  
 

TEL domicile Portable tireur Portable mère Portable père 

    

 

E-mail ………………………………………………………...                  
( important afin de communiquer plus rapidement et efficacement)                                                                                                     

 
Je suis :   □ DROITIER    □ GAUCHER 
 

ENTRAINEMENT(S) CHOISI(S) 

 Lundi Mercredi Jeudi Samedi  

      

 
 
 Règlement            

 
L’inscription au Club ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.     

                                                                                                                                                  

Photo d’identité 
(obligatoire pour les 
nouveaux licenciés) 

 

(cadre réservé au Club, ne rien écrire, merci)              Pré-inscription :   OUI   /   NON               
                                                                                                       

 Licence :………………………………………….. .                   chèque au nom de : ……………………………… 
 

 Cotisation :  Annuelle  1 cours / 2 cours      /   Trimestrielle  1 cours / 2 cours 
 

      ………………………………………..                              chèque au nom de : ……………………………… 
  
 Prêt tenue :……………………………   Caution :…………………………    Aide Mairie :………………………….. 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)  □ Mr ou   □   Mme _______________________________________     parent, autorise mon 

fils/ ma fille______________________________________ à participer aux compétitions, et à être transporté 
en voiture particulière ou du Club, dans le cadre des déplacements sportifs. 
J’accepte pour moi / pour mon enfant tous les risques normaux inhérents à la pratique de l’escrime. 
En cas d’accident, j’autorise les responsables du CJEN à donner et à faire donner tous les soins médicaux 
nécessaires.  
 

 

DROITS A L’IMAGE 
 
J’autorise le Club à utiliser les photos et vidéos prises lors des compétitions ou au sein du Club, à les publier 
sur le site et la page Facebook du Club dans l’unique but de la vie du Club, de la pratique de l’escrime ainsi 
que la promotion du Club. 
 

 
MATERIEL 
 
Prêt de tenue : Le prêt de tenue concerne LA VESTE et LE PANTALON, LE BUSTIER pour les filles. Il est 
obligatoire à partir de la catégorie M11 (directives de la FFE). La tenue sera restituée en fin de saison et le 
chèque de caution sera rendu. Pour un bon entretien de sa tenue, la laver à 40% maximum avec des couleurs 
similaires. 
 

Le reste du matériel : peut être prêté par le Club à chaque séance (masque, fleuret, fils de corps, veste 
électrique,…)  
 

Le Masque : il est conseillé d’acquérir assez rapidement son masque personnel  
(tarifs préférentiels au Club jusqu’à fin septembre 2020 ) 
 

Le Gant : Chaque adhérent devra avoir ou acquérir son GANT d’escrime personnel  
(achat possible auprès du Club à un tarif préférentiel pour la rentrée 2020). 
 

 
CHARTE DE L’ESCRIMEUR 
 
Je m’engage à : 
 

• Respecter les règles de l’escrime. 

• Respecter les enseignants, les tireurs, ainsi que mon adversaire. 
• Respecter les directives qui me seront données par mon maître d’armes et par les dirigeants 

du Club. 
• Respecter les décisions de l’arbitre. 
• Etre maître de moi en toute circonstance. 
• Accepter toujours une invitation à l’assaut. 
• Refuser toute forme de tricherie et de violence. 

 
 

Nice, le ………………………………………...      Signature de l’adhérent et des parents pour les mineurs         
                                                                                                                                                                                                                            

  


