Dossier Inscription

Escrime Artistique / Fitness

Saison 2018-2019






Réinscription
Transfert

Partie réservée au club
Photo

Nouvelle inscription
Licence dans un autre club

Etat civil de l’adhérent
Nom
Date de
naissance
Adresse

Prénom

Ville / Code postal

Tel

Fixe

Portable

Email
Pour les mineurs

Je soussigné(e)………………………………………………………………………
Demande l’inscription de mon enfant aux activités de la Compagnie d’Armes de Lyon
J’autorise mon enfant à participer aux spectacles, animations, combats, …

A contacter en cas Nom
d’urgence
Tél

Fixe

Portable

Fixe

Portable

Nom
Tél

A- . Je reconnais avoir lu et compris le règlement intérieur disponible auprès de l’équipe
dirigeante et des enseignants
B- En signant ce document, j’accepte de faire figurer sur les différents supports de communication
de la Compagnie d’Armes de Lyon des photos ou vidéos de mes enfants ou de moi-même,
pratiquant les activités du club, lors des compétitions ou autres événements festifs.
Si vous êtes opposé(e) à ce dernier point, merci d’inscrire manuellement « je refuse le point B»
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C- J’autorise la Compagnie d’Armes de Lyon à fournir mes coordonnées téléphoniques et
électroniques à la Fédération Française d’Escrime.
Si vous êtes opposé(e) à ce dernier point, merci d’inscrire manuellement « je refuse le point C»
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pièces jointes

 Certificat médical spécifique  Une photo 

Lyon le …………………………………………

Deux enveloppes timbrées à votre
adresse

Signature :

Compagnie d’Armes de Lyon
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A Escrime de spectacle
Tout public débutant et confirmés
Tout public débutant

 Lundi de 20h30 à 22h00
 Mercredi de 19h00 à

250 €

20h30

 Mercredi de 20h30 à

Tout public confirmé

22h
___________ €

(- 10 % sur 2° activité)

A

Fitness escrime

Tout public
(groupe limité à 20 personnes)

 Lundi de 19h30 à

102 €

20h30 suspendu pour
la saison

(- 10 % sur 2° activité)
__________ €

A

Adhésion à l’association

15 €

Pour la pratique de l’escrime de spectacle l’achat de gants de protection est obligatoire
(s’adresser au maître d’armes)

B Licence
2012 et avant

Fitness / Spectacle



60.50€

/

Total (B)

□ 63.10€
_________€

Cout de la licence : participation à la vie de la ligue + département + fédération + assurance
Les différentes options de l’assurance sont expliquées dans le document joint fourni par la FFE
Assurance option : de base (par défaut) Option A Option B (Obligatoire pour l’escrime artistique)

Total général

Total (A + B)

____________ €

Mode de règlement
Chèque(s)
_________ €
Comptant

1° _______€
15-09-2018

2° _______€
15-12-2018
Coupons sport

Chèques vacances
_________€

_________€
Carte M’RA

Espèces
__________€

Sweat (nouveaux adhérents
uniquement)

Conditions de
remboursement

3°______€
15-03-2019

_________€

Taille à commander …………
Suivant code de la consommation L. 111-1
Seul le cout lié à l’activité est concerné par le remboursement
Suivant avis médical ou cas de force majeur
Tout trimestre commencé est du.
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