
CERCLE D'ESCRIME CHÂTILLON ESTOC ET TAILLE 
Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint-Exupéry 
92320 CHÂTILLON  
• www.escrime-chatillon.fr • contact@escrime-chatillon.fr • Tél. 07 70 12 54 34

FICHE D'INSCRIPTION / COURS ADULTES DU MIDI

• Je soussignée, Nom Prénom(s)

Date de naissance à

Adresse

Ville Code Postal

Téléphone Entreprise

Adresse e-mail

Nom, Adresse et N° de téléphone de la personne à joindre en cas de besoin

ADHÉSION ET TARIF / 

Abonnement annuel comprenant les cours le mercredi de 12h00 à 14h00 au tarif de 310,00 € 
(avec prêt du matériel + licence FFE obligatoire comprise)

Certificat médical obligatoire pour la pratique de l'escrime à fournir

Règlement /  
La licence d'escrime est valable pendant toute la saison sportive et est encaissé lors de la première souscription.  

- Règlement possible par : chèque / en espèces / Coupons sport ANCV. 
Règlement à l'ordre de : Cercle d'Escrime Châtillon Estoc et Taille.
Accès : En plus des cours du mercredi, pour tous licenciés la salle d'armes est accessible pour les cours adulte club 
les lundis et mercredis de 20h00 à 22h00 de Septembre à Juin (vacances scolaires incluses) + les vendredis du mois 
de juillet de 19h00 à 22h00.
Matériel / le matériel d'escrime est mis à disposition du tireur, il est cependant sous son entière responsabilité en cas 
de casse ou de dégradations. 

Je souhaite recevoir la lettre d’information électronique du club à l’adresse e-mail indiquée ci-dessus, afin d’être 
tenu informé des actualités du club.

Oui

Non

Fait à le

Signature 

Abonnement annuel comprenant les cours le mercredi de 12h00 à 14h00 au tarif de 285,00 € 
(sans prêt du matériel + licence FFE obligatoire comprise)
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