http://ceo974.fr

Tel : 0692 07 49 05

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 /2018

Nom ………………… ............…...........................………………………..………
Prénoms…………………….............. ..……………..……………….……………

Administration :
Ne rien écrire !
Licence □
Cotisation □
Matériel □
Caution □
Certificat médical □
Sur-classement □

Date et lieu de naissance…………………………..……………….....……………
Responsable légal M Mme Mlle…………………………………………..………
Domicile………………………..………..………..……..……...…………..…….
…………………………………
Tél : ………..……......………

Nationalité : □ Français(e) □UE ou assimilé(e) □Autre
Tél : …………..…….........……………

Dossier complet □

Courriel (important !):……… ………..……...................................................…
Taille Tee Shirt : □XS □S □M □L □XL
Taille chaussettes □P □M □G

S’inscrit au CEO cercle d’escrime de l’ouest pour la saison 2017 /2018 et contracte une licence fédérale
auprès de la Fédération Française d’Escrime (FFE).
Pour cela je joins un certificat médical de non contre-indication à l’escrime.
J’autorise le CEO à diffuser (sur le site du club) les photographies prises dans le cadre des activités du club.
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et je m’engage par la présente à le respecter (document disponible au
club et sur le site web).
Signature du responsable légal
Signature du tireur

Coût de la licence annuelle……□

de base 40€

□ Option 45€ + 6€ à partir de la catégorie M14 (2006 ou avant)

Plus d'info sur les options : http://www.escrime-ffe.fr Onglet: Pratiquer cliquez sur La Licence.

Coût de la cotisation annuelle…200€ (facilités de paiement, une réduction de 25% par fratrie)
Coût de la location matériel…….50€ pour l’année.
Un chèque de caution de 100€ est demandé pour la location du matériel. Ce chèque est encaissé la somme sera restitué
au retour du matériel et fonction de son état général.

La cotisation complète peut donne droit, suivant le stock, à un tee-shirt floqué du club et pour les
compétiteurs une paire de chaussette noire "type foot".

Modalités de règlement (Chèques à l’ordre de CEO, 4 chèques max mettre les dates
d’encaissements au dos)
Modalités d’entraînement Sur l’année courante, le tireur annonce son intérêt pour un entraînement axé sur :

□du loisir □une participation active aux compétitions.
Mode d’informations
Toutes les informations, sportives ou associatives, sont transmises par mail (ceo974@gmail.com) ou par voie
d’affichage sur le site internet (http://ceo974.fr). Concernant les alertes SMS, veuillez envoyer au numéro du club
(tel : 0692 07 49 05) un SMS avec le nom du tireur afin de pouvoir être susceptible de recevoir les différentes alertes
(compétition, manifestation, report de dates, etc.).
Urgence médicale
En cas d’urgence médicale, j’autorise les représentants du CEO à prendre toutes dispositions nécessaires durant les
entraînements, stages et déplacements.
Date + Signature du responsable légal

Diplômes de la FFE reçus par le tireur
□Blason jaune

□Blason rouge

□Blason bleu

□Arbitre fleuret

□Arbitre Epée

□Arbitre Sabre

□ Animateur

□ Educateur

