DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB ''Escrime 3 Frontières'' MINEUR
SAISON 2019-2020

2019/2020
Location matériel

Les documents à fournir avec votre bulletin d’adhésion complété.

Fil de corps
Caution chèque

https://escrime-3-frontieres.fr/

Option licence

Accès au gymnase de la Milliaire
Centre Multisports La Milliaire 71, rue Paul Albert 57 100 Thionville Coordonnées GPS : N 49° 21. 461' / E 6° 08.
651'

Ticket assurance
Cotisation E3F
Passeport compétition

Votre certificat médical daté de septembre 2019. Attention, pour certaines catégories désirant participer aux
compétitions un certificat médical particulier a été établi par la FFE, vous pouvez le télécharger sur notre site
Internet.

Certificat médical
Cerfa

Votre règlement en fonction du mode de paiement choisi (1 fois ou 3 fois). Chèque à l’ordre de E3F.
Tireur

Nom

Prénom
F

Sexe

M Latéralité

Arme(s) Pratiquée(s)

Droitier

Épée

Sabre

Date de naissance
Gaucher

Catégorie (Liste déroulante)

Niveau d'arbitrage

Certificat médical établi le

Départemental

Club 2018-2019

Régional

National

Aucun

Nationalité

Coordonnées du représentant légal du mineur

Adresse

Code postal

Ville

Tél domicile

Tél mobile

Adresse de courriel

@

.

Personne à prévenir en cas d'urgence

Nom

Prénom

Lien de parenté

Tél domicile

Tél mobile

Autorisations

Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

Nom

Représentant légal de l'enfant Nom

Prénom
Prénom

Autorise
N'autorise pas le maître d'armes ou les organisateurs à faire appel à un médecin en cas d'urgence, à faire pratiquer toute
intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie que nécessiterait son état de santé.
Autorise
N'autorise pas La prise de photographies et de vidéos lors des entraînements et des compétitions par les personnes
représentants E3F lors des manifestations sportives ainsi que la parution de ces photos et vidéos dans la presse ou le site internet du club dans le
cadre de résultats sportifs.
L'autorise
Ne l'autorise pas à pratiquer l'escrime et à participer aux compétitions qui pourraient être proposées par le Club E3F au
cours de la saison sportive 2019-2020.
Utilisation du matériel
Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Ai pris connaissance
du fait que l'utilisation du matériel et des équipements est interdite sans la présence du Maître d'Armes ou d'un
membre du comité, ou d'une personne désignée par celui-ci. Les parents ne doivent donc pas laisser leur enfant sans s'assurer de la présence du
Maître d'Armes de l'un ou l'autre et venir le rechercher au gymnase à la fin des cours.

Abonnement à la Newsletter du club

Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Adresse de courriel

@

.

Autorise
N'autorise pas le club à utiliser mon adresse de courriel à fin d'abonnement à la Newsletter du club. Mon adresse de courriel
servira uniquement à cet usage et ne sera communiquée à aucune autre personne, société ou association sans mon accord. Je disposerai d'un droit de
retrait de mon adresse de courriel à tout moment conformément aux dispositions légales prévues par la loi. Je suis informé du fait que toutes les
informations font l'objet d'un traitement informatique et que je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès du secrétaire. Loi informatique et
liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée en août 2004.

Cotisations Escrime 3 Frontières saison sportive 2019-2020
Le montant de la cotisation pour l'année est de 180€ quelle que soit la catégorie d'âge. Chèque à l’ordre de E3F.
À cela il faut ajouter 6€ pour le passeport compétition (à partir de la catégorie M15, minimes) reversé à la FFE.
À cela, il faut ajouter le montant de la cotisation FFE selon la catégorie et l'option choisie, en fonction du tableau suivant :
Tarifs licences 2019-2020
Option O

Option +

M5 (2015 et après)

25,00 €

26,50 €

M7 (2013 et 2014)

25,00 €

26,50 €

M9 (2011 et 2012)

47,00 €

48,50 €

M11 à vétérans (2010 et avant)

60,00 €

61,50 €

Option d’assurance choisie
L'option O

Je choisis l’option d’assurance suivante :

L'option +

Mode de règlement choisi
Chèque(s)

Espèces

Virement(s)

Autres

Paiement en 1 fois à l'inscription
Paiement en 3 fois :
janvier et 60 € en avril). Chèque à l’ordre de E3F.

(montant de la licence choisie à l'inscription, puis 60 € en octobre, 60 € en

Prêt et location du matériel
Pour le matériel loué pour la saison un forfait de 40 € est demandé. Chèque à l’ordre de E3F.

Fil de corps : caution de 18 €.
Un chèque de caution de 150 € est à fournir, il ne sera pas encaissé, sauf si le matériel n'est pas rendu en fin de saison ou s'il est inutilisable par
manque d'entretien et/ou de soin. Chèque à l’ordre de E3F.
Le matériel doit être rapporté propre (intérieur du masque nettoyé, pantalon et veste lavés.
Veste droitier

Veste gaucher

Pantalon

Masque

Bustier

Sous-veste

Fil de corps (caution 18€)

Attestation QS-SPORT Cerfa N°15699*01
Je soussigné(e) Mme/M.

en ma qualité de représentant(e) légal(e) de
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°

15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal. Fait à
Signature précédée de la mention ''Lu et approuvé''

Le

