
DOSSIER D’INSCRIPTION 
CERCLE D’ESCRIME CHÂTILLON 92

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DOCUMENT MÉDICAL

NOM de l’adhérent :         Prénom :

Date de naissance :   à     Sexe :  F  M

Latéralité :   Gaucher (ère)  Droitier(ère)

Adresse :

CP :          Ville :

Téléphone fixe :         N° Portable de l’adhérent :

N° Portable responsable (1) :       N° Portable responsable (2) :

Email de l’adhérent (en capitales) :       

Email responsable (en capitales) :   
   
En cas d’urgence, contacter :        N° portable :

Nouvel adhérent et Réinscription
Né(e) en 1994 et après

LE CERTIFICAT MÉDICAL N’EST PLUS OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Cependant il faut répondre au questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 
disponible en ligne et nous fournir l’attestation :

https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/vie-du-club-et-des-comites/certificats-medicaux-et-surclasse-
ments.html

Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille / Guilde Sabre Laser Châtillon 92 - Siren 497 727 107 - contact@escrime-chatillon.fr - www.escrime-chatillon.fr 

N° Veste (ne pas remplir, cadre 
réservé à l’association)

Pour les nouvelles et nouveaux adhérent.e.s - Afin de faciliter la prise et la saisie des licences et éviter toutes erreurs merci de 
remplir les champs suivants sur le site de la FFE : 

https://www.escrime-ffe.fr/fr/s-inscrire/trouver-un-club/690-pre-inscription.html



Dossier d’inscription CECET92

RESPONSABILITÉS

COURS ET HORAIRES / COTISATION

Le Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille décline toute responsabilité en cas d’accident impliquant la responsabilité civile de 
l’adhérent en dehors de la salle d’armes, et en dehors des horaires des cours. L’enfant mineur doit être déposé et récupéré dans la 
salle d’armes. 

Le Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels survenus 
dans l’enceinte de l’Espace Maison Blanche.
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COURS ET HORAIRES COTISATION

M7 (5-6 ans) baby 
     mercredi de 14h15 à 15h15(fleuret) 
 
M9 (7-8 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)         
     mercredi de 14h15 à 15h15 (fleuret) 
 
M9 (7-8 ans) confirmés 
     mercredi 16h30 à 18h00 (fleuret)

M11 (9-10 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)
     mercredi 15h15 à 16h30 (fleuret)

M11 (11-12 ans) confirmés
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi 16h30 à 18h00(fleuret)
  
M13 (11-12 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)
     mercredi 15h15 à 16h30 (fleuret)
  
M13 (11-12 ans) loisirs
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 16h30 à 18h00 (fleuret)

M13 (11-12 ans) confirmés compétitions
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 18h00 à 19h30 (fleuret) 
 
M15 (13-14 ans) débutants - loisirs 
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 16h30 à 18h00 (fleuret)

M15 (13-14 ans) confirmés compétitions
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 18h00 à 19h30 (fleuret)
   
M17 (15-16 ans) débutants 
     lundi de 20h00 à 22h00 (fleuret) 
     mercredi de 19h30 à 21h30 (fleuret) 
     vendredi de 20h00 à 22h00 (fleuret - sabre)       

M17 (15-16ans) confirmés compétitions
     lundi de 20h00 à 22h00 (fleuret) 
     mercredi de 19h30 à 21h30 (fleuret) 
     vendredi de 20h00 à 22h00 (fleuret - sabre)  

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

     M7 220€ (dont licence)                                                                                             €

     M9 À M15 285€ (dont licence et passeport compétition)                                               €

     M17 295€ (dont licence et passeport compétition)                                                        €

    Tarif famille : 2e inscription -20,00€           x                                          -                    €

   + LOCATION MATÉRIEL                                                                                                  €

                                                                                                          TOTAL                      € 

 LOCATION ET PRÊT DE MATÉRIEL /
     Cf tableau location : .............€

 + chèque de caution non encaissé à fournir
 

     POUR TOUS, désormais l’ACHAT d’un gant d’escrime est OBLIGATOIRE 

      Par chèque(s) ..............€
      En espèces ..............€
       Pass + ..............€
      Pass’sport..............€

Possibilité de régler en 2 mensualités à joindre au dossier d’inscription (pas de centimes), premier chèque d’un 
montant de 160€ minimum.
Dépôt des chèques : Octobre, Janvier.

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de Escrime Châtillon.

Châtillon Escrime ne procèdera à aucun remboursement en cours d’année après l’inscription définitive.

Je souhaite une facture au nom de ........................................................................................................



Dossier d’inscription CECET92

Je déclare exact les renseignements que j’ai indiqué sur cette fiche d’inscription après avoir pris connaissance des informations 
fournies. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur et m’engage à le respecter
(consultable sur le site internet : www.escrime-chatillon.fr).

Fait à        le      Signature de l’adhérent ou du responsable légal
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COURS ET HORAIRES COTISATION

M7 (5-6 ans) baby 
     mercredi de 14h15 à 15h15(fleuret) 
 
M9 (7-8 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)         
     mercredi de 14h15 à 15h15 (fleuret) 
 
M9 (7-8 ans) confirmés 
     mercredi 16h30 à 18h00 (fleuret)

M11 (9-10 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)
     mercredi 15h15 à 16h30 (fleuret)

M11 (11-12 ans) confirmés
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi 16h30 à 18h00(fleuret)
  
M13 (11-12 ans) débutants
     lundi de 18h00 à 19h00 (fleuret)
     mercredi 15h15 à 16h30 (fleuret)
  
M13 (11-12 ans) loisirs
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 16h30 à 18h00 (fleuret)

M13 (11-12 ans) confirmés compétitions
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 18h00 à 19h30 (fleuret) 
 
M15 (13-14 ans) débutants - loisirs 
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 16h30 à 18h00 (fleuret)

M15 (13-14 ans) confirmés compétitions
     lundi de 19h00 à 20h00 (fleuret)
     mercredi de 18h00 à 19h30 (fleuret)
   
M17 (15-16 ans) débutants 
     lundi de 20h00 à 22h00 (fleuret) 
     mercredi de 19h30 à 21h30 (fleuret) 
     vendredi de 20h00 à 22h00 (fleuret - sabre)       

M17 (15-16ans) confirmés compétitions
     lundi de 20h00 à 22h00 (fleuret) 
     mercredi de 19h30 à 21h30 (fleuret) 
     vendredi de 20h00 à 22h00 (fleuret - sabre)  

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

     M7 220€ (dont licence)                                                                                             €

     M9 À M15 285€ (dont licence et passeport compétition)                                               €

     M17 295€ (dont licence et passeport compétition)                                                        €

    Tarif famille : 2e inscription -20,00€           x                                          -                    €

   + LOCATION MATÉRIEL                                                                                                  €

                                                                                                          TOTAL                      € 

 LOCATION ET PRÊT DE MATÉRIEL /
     Cf tableau location : .............€

 + chèque de caution non encaissé à fournir
 

     POUR TOUS, désormais l’ACHAT d’un gant d’escrime est OBLIGATOIRE 

      Par chèque(s) ..............€
      En espèces ..............€
       Pass + ..............€
      Pass’sport..............€

Possibilité de régler en 2 mensualités à joindre au dossier d’inscription (pas de centimes), premier chèque d’un 
montant de 160€ minimum.
Dépôt des chèques : Octobre, Janvier.

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de Escrime Châtillon.

Châtillon Escrime ne procèdera à aucun remboursement en cours d’année après l’inscription définitive.

Dossier d’inscription CECET92

MINEUR AUTORISATION PARENTALE

Madame, Monsieur (nom et prénom) 

Père, mère, tuteur de l’enfant (nom et prénom) 

  Autorise les enseignants diplômés et les responsables du club d’Escrime de Châtillon à prendre toutes  
  les dispositions médicales pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité   Oui  Non

  Lors de votre adhésion, vous autorisez le club à utiliser, les photos prises lors des compétitions ou dans l’enceinte  
  du club, ainsi que les classements issus des compétitions d’escrime dans des publications de supports  
  de communication du club. 
  Les informations recueillies ne seront ni cédées ni vendues à des tiers    Oui   Non
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RESPONSABILITÉ PRÊT DE MATÉRIEL

Le matériel est placé sous la responsabilité du tireur, tout matériel endommagé ou non restitué sera facturé.

Le club propose en location une veste d’escrime, l’entretien, le nettoyage est à la charge de l’adhérent - à restituer en fin de 
saison, propre et en bon état.

Pour le prêt et location du matériel pour les compétitions, le matériel est sous la responsabilité du tireurs et doit être restitué en état 
de bon fonctionnement auprès du maître d’armes.

Pour les adolescents / adultes en plus de la veste et du masque en location, une arme est mise en prêt et sous  la responsabilité de 
son utilisateur, toute dégradation, casse est à la charge de celui-ci.



Location 
Chèque de caution (non encaissé 
à fournir avec le dossier d’inscription)

Achat Obligatoire

- 1
ère année 

- Enfant 45€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque*

- Adulte 55€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque 
+

Pantalon +
 sous-cuirasse +

 fil 
de corps*

* prêt de l’arm
e à la salle

150 €

300 €

1 gant d’escrim
e 

1 gant d’escrim
e

- 2e annèe
- Enfant 45€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque*

- Adulte 55€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque 
+

 sous-cuirasse*

* prêt de l’arm
e à la salle

150 €

300 €

1 gant d’escrim
e

1 fil de corps 

1 gant d’escrim
e

1 fil de corps 
1 pantalon

location adutle :
pantalon 30 € 
(+

 chèque de caution (80€)

- 3e année
 Enfant 45€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque 
+

 sous-cuirasse*

- Adulte 45€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque 

* prêt de l’arm
e à la salle

200 €

200 €

1 gant
1 fil de corps
1 pantalon

1 gant
1 fil de corps
1 pantalon
1 sous-cuirasse

location enfant - adulte :
pantalon 30 € 
(+

 chèque de caution (80€)
location sous-cuirasse 20€ 
(+

 chèque de caution (70€)

- 4
e année

- Enfant / Adulte 45€ 
com

prenant la Veste +
 M

asque* 

* prêt de l’arm
e à la salle

200 €
1 gant
1 fil de corps
1 pantalon
1 sous-cuirasse

location enfant - adulte :
pantalon 30 € 
(+

 chèque de caution (80€)
location sous-cuirasse 20€ 
(+

 chèque de caution (70€)


