INSCRIPTION ADULTES – saison : 2020-2021
1ère INSCRIPTION

RÉINSCRIPTION

NOM : ________________________________________
(En majuscules)
Prénom : ______________________________________
Date de naissance : ______________________________
Téléphone : __________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _____________________________________
E-mail : _______________________________________________________________

Photo

escrime sportive (La cotisation escrime sportive ouvre droit à l’accès aux cours d’escrime de spectacle)
sabre laser de combat
Catégorie : M20 – sénior – vétéran (rayer la mention inutile)
escrime de spectacle
remise en forme
Autorisation de publier des photos sur le site du club, les réseaux sociaux, les documents du club
oui
non
CHOIX DE L'OPTION D'ASSURANCE :
Ayant été informé de l’existence des différentes assurances, je choisis :
pas de souscription au contrat collectif « Accident Corporel » Option O 0,22€

LICENCE + 1€60

Cadres réservés au secrétariat
COTISATION ANNUELLE
Licence …………….. Cotisation de base …………….. Assurance : ……………..
Pré-inscription* - 10 %
Réduction famille - 25 % ……………..
 - 50 % ……………..
 Gratuité
Réduction étudiant ** - 25 % ……………..
Parrainage- 20€ Coupons U montant : ……………..
Coupons sport ANCV montant : ……………..Chèques vacances ANVC montant : ……………..
Montant dû : licence : ……………..

cotisation : ……………..

Total : ……………..

RÈGLEMENT
Espèces : ………………
Reste dû : ……………...
Numéro de chèque 1 : ………………………… Montant …………….€ (licence + 1/3 cotisation) encaissement Octobre
Numéro de chèque 2 : ………………………… Montant …………….€ (1/3 cotisation) Encaissement Janvier
Numéro de chèque 3 : ……………………… Montant …………….€ (1/3 cotisation) Encaissement Avril
* la réduction de 10 % pour pré-inscription n’est pas cumulable avec les réductions familles et étudiants
** les réductions famille et étudiants ne sont pas cumulables

Règlement DE LA LOCATION ANNUELLE SOIT …………………€
Gratuit – primo-inscription
Numéro de chèque de caution : …………………………….……… Montant …………………€
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Autorisations
Je soussigné (e) …………….………………………..……………….


- Déclare avoir connaissance des modalités de fonctionnement du club (Règlement intérieur, Statuts)

 - En tant qu'association, le CEB est dispensé de la déclaration auprès de la CNIL

(Délibération n° 2006-130 du 9 mai 2006
décidant de la dispense de déclaration des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif
régies par la loi du 1er juillet 1901 (décision de dispense de déclaration n° 8) – JO n°128 du 3 juin 2006). Si vous ne souhaitez pas que

vos données soient conservées dans nos bases de données informatiques, merci de cocher la case ci-après.


Boulazac, le :

Signature des parents

Attestation de location de matériel (à partir de 6 ans)

Je soussigné (e)................................................................................… Certifie louer au Cercle d'Escrime de Boulazac une tenue en bon
état. J'ai 15 jours à partir de la date ci-dessous pour faire constater un dommage. J'accepte les conditions de location et certifie avoir
pris connaissance des conseils d'entretien.
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature précédée de « lu et approuvé »

Observations : (noter ici toutes vos remarques sur le matériel)

Numéro de masque

Numéro de gants (SLC*)

Numéro de pantalon

Numéro de sous-cuirasse

Numéro de veste

Numéro de plastron (SLC*)

*SLC : Sabre Laser de Combat
Cette location débute à partir de septembre de l’année en cours pour s'achever à la fermeture du C.E.Boulazac fin juin de l’année
suivante. Le montant de la location est perçu quelle que soit la date d'inscription du tireur et sera non remboursable si le tireur
quitte le club en cours de saison. Une caution de 300 € pour une tenue complète, de 100 € pour une location partielle, non
encaissée, est demandée pour garantir le retour du matériel. Toute ou partie de cette somme sera utilisée pour sa remise en état
ou son remplacement si nécessaire.
CONSEILS D’ENTRETIEN :
• Lavage régulier à 40° (blanc).
• Pas de sèche-linge.
• Réparations diverses à effectuer au fur et à mesure. (Adresse d'une couturière disponible au club)
• Masque à laver plusieurs fois dans l’année, intérieur comme extérieur. (Avec une brosse et de la lessive, séchage à l’air libre)
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