
Dossier d'inscription saison 2022-202Dossier d'inscription saison 2022-20233

Réservé au club 
Dossier : Complet : Manque certificat médical : Manque autre élément :  
Cotisation payée : En totalité : Partiellement : A venir :  

Identité

Nom:
Prénom :

Sexe : M F 

Date de naissance :
Ville de naissance :  Code Postal :

Nationalité :

Si mineur :

Nom et Prénom de la Mère :
Nom et Prénom du Père :

Coordonnées et Contacts

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone :

Mail :

Personnes à prévenir en cas d'urgence

M Mme Nom : Prénom :

Téléphone : Mail : 

M Mme Nom : Prénom :

Téléphone : Mail : 
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Charte et Fonctionnement du club

Déclare  avoir  connaissance  de  la  nouvelle
Charte Éthique & Déontologie de la FFE et
m’engage  à  respecter  ses  principes
fondateurs.  (Disponible  sur  demande  au
secrétariat du Club).

Déclare avoir connaissance des modalités de
fonctionnement du club (Règlement intérieur,
Statuts  disponibles  sur  demande  au
secrétariatet sur le site du Club),

Droit à l'image

 Autorise Le Cercle d’Escrime de Boulazac à
me  photographier  ou  me  filmer  (ou  la
personne  mineure  dont  je  suis  le  ou  la
représentant(e))dans  le  cadre  des  différents
événements ou activités que le club organise.

 J’accepte  l’utilisation  et  l’exploitation  non
commerciale des images dans le cadre de la
promotion du club,sur quelque support que ce
soit  (papier,  support  analogique  ou  support
numérique)actuel ou futur et ce, pour la durée
de vie des documents réalisés ou du club. En
conséquence  de  quoi,  je  renonce
expressément  à  me  prévaloir  d’un
quelconque droit à l’image et à toute action à
l’encontre du Cercle d’Escrime de Boulazac
qui trouverait son origine dans l’exploitation
de  mon  image  dans  le  cadre  précité.  En
contrepartie le Cercle d’Escrime de Boulazac
s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser
que dans le cadre précédemment défini. 

CNIL

 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 cette case 

Autorisations Parentales

 Autorise l’équipe dirigeante du club à prendre
sur  avis  médical,  toutes  les  dispositions
nécessitées par l’état de mon enfant en cas de
maladie ou d’accident,

 Autorise  mon  enfant  à  quitter  seul  le  lieu
d’entraînement ou de compétition ou autres et
cela sous ma responsabilité,

 Autorise,dans le cadre des transports pouvant
être liés aux compétitions ou stage, le mineur
dont  je  suis  le  représentant:(si  nécessaire,
rayer la mention non acceptée) 
• À emprunter le minibus du Club (conduit

exclusivement  par  un  salarié  ou  un
bénévole  du  Club)  ou  un  parent
accompagnateur,

• À monter dans le véhicule personnel des
parents  /  bénévoles  /  salariés  du  Club
accompagnateurs,
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Pratique de l'Escrime

Section(s) choisie(s)

 Escrime Sportive

Catégorie (voir tableau ci-dessous) :     

Latéralité :  Droitier  Gaucher  

Arme : Fleuret    Epée 

Arbitrage :

Êtes-vous arbitre : Oui   Non  
Si oui, Epée Niveau : 

Fleuret Niveau : 

Voulez-vous entrer en formation pour devenir arbitre : Oui 
ou arbitre de niveau plus élevé : Oui 

 Escrime Artistique 

 Sabre Laser

 
Cours choisis  - (pour le choix se référer au planning sur le site internet du club) :

Jour : Horaire :

Jour : Horaire :

Jour : Horaire :

Location de matériel
Souhaitez-vous louer du matériel au club : Oui Non   

Tenue complète
(Pantalon, Veste, 
Sous Cuirasse, Masque)

M5-M7 : Gratuit  
M9 à M13 : 20 €
M15 à Vétéran :40 €  

Épée , Sabre Laser :
M15 à Vétéran : 30 €

Location : Gratuit pour M5 et M7 ; gratuit la 1ère année pour les autres catégories pour la tenue.

Connaître sa catégorie en fonction de son année de naissance – Tableau 2022-23.

M5 M7 M9 M11 M13 M15 M17 M20 Sénior Vétéran

2018 2016
2017

2014
2015

2012
2013

2010
2011

2008
2009

2006
2007

2003
2004
2005

2002
et
avant

1974
et
avant

Assurance – Choix de l'option
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Ayant été informé de l’existence des différentes assurances, je choisis pour moi ou mon enfant….»

 Pas de souscription au contrat collectif « Accident Corporel »  (voir tarif auprès du club)

 Option O (tarif prévu dans le tableau ci-dessous)

 Licence + (voir tarif auprès du club)

Cotisation - Réglement

Réservé au club - Cotisation annuelle – En €

Catégorie/Type Licence Cotisation Club Réduction Prêt matériel Total

Tableau des cotisations et licences (tarif O)

Catégorie/Type Licence Cotisation Club Total

M5 26,50 € 90,00 € 116,50 €

M7-M9 M7 : 26,50€ ; M9 : 45€ 120,00 € M7 : 146,50€ ; M9 : 165,00 €

M11-M13-M15 59,30 € 170,00 € 229,30 €

M17 à Vétéran 59,30 € 190,00 € 249,30 €

Artistique L/L+M/M 40,80 € 130/170/65 € 170,80€/210,80€/105,80€

Mousquetaires (8-16 ans) 40,80 € 100,00 € 140,80 €

Sabre Laser Combat (>=17 ans) 40,80 € 190,00 € 230,80 €

Mode de règlement :

 CHEQUES VACANCES ANCV :  

 ESPECES :   €

 CHEQUES :

 REGLEMENT EN 3 FOIS : 

N° chèque 1 : Montant :

N° chèque 1 : Montant :

 chèque 1 : Montant :
    

NB : Les chèques seront respectivement encaissés en octobre puis janvier et avril 

Signature

Date :                                                         Signature :

Lieu : 

Cercle d'Escrime de Boulazac – Dossier d'inscription saison 2022-23  Page : 4/4
 


	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Texte standard: 
	Texte standard_2: 
	Texte standard_3: 
	Texte standard_4: 
	Texte standard_5: 
	Texte standard_6: 
	Texte standard_7: 
	Texte standard_8: 
	Texte standard_9: 
	Texte standard_10: 
	Texte standard_11: 
	Texte standard_12: 
	Texte standard_13: 
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Texte standard_14: 
	Texte standard_15: 
	Texte standard_16: 
	Texte standard_17: 
	Texte standard_18: 
	Texte standard_19: 
	Texte standard_20: 
	Texte standard_21: 
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_15: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_16: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_17: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_18: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_19: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_20: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_21: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_22: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_23: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_24: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_25: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_26: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_27: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_28: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_29: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_30: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_31: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_32: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_33: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_34: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_35: Off
	Zone de liste 3: []
	Zone de liste 1: []
	Zone de liste 1_2: []
	Texte standard_22: 
	Texte standard_23: 
	Texte standard_24: 
	Texte standard_25: 
	Texte standard_26: 
	Texte standard_27: 
	Case #C3#A0 cocher 1_36: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_37: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_38: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_39: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_40: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_41: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_42: Off
	Zone de texte 6: 
	Champ de date 1: 
	Champ mon#C3#A9taire 1: 
	Champ mon#C3#A9taire 1_2: 
	Champ mon#C3#A9taire 1_3: 
	Zone de liste 2: []
	Champ mon#C3#A9taire 1_4: 
	Texte standard_28: 
	Texte standard_29: 
	Texte standard_30: 
	Texte standard_31: 
	Texte standard_32: 
	Texte standard_33: 
	Champ mon#C3#A9taire 1_5: 
	Zone de liste 4: []
	Zone de liste 5: []
	Zone de liste 6: []


