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Civilité

Certificat Médical :

Melle ; Mme ; Mrs
Nom :

Débutant

Confirmé

Prénom :
Date de naissance :

Représentant légal

Blasons :

Nom :

Chevalier

Prénom :

Mousquetaire

Adresse
N° et voie :

Catégories

N° Bp/Ld :

Coordonnées téléphoniques

Tél Père :

Portable :

Tél bureau :

Tél Mère :

Portable :

Tél bureau :

Dirigeant

Licence +
Cotisation

2013 et après
2011 - 2012
2009 - 2010
2007 et avant

31
31
43
55.50

32.58
32.58
44.58
57.08

La licence est obligatoire et non remboursable :

Adhésion
Type d’adhérent :

Licence
Option
+

100 €
150 €
150 €
190 €
+ Passeport compétition à partir de M14………… 6 €
M5
M7
M9
M11 – Vétérans

CP / Commune :
E-mail :

Licence
Option
0

Tireur

Les licences sont reversées en intégralité aux instances fédérales par le biais de
la Ligue d'Escrime de Haute Normandie. Ce versement participe au financement
de la Fédération Française d'Escrime, de la Ligue d'Escrime de Haute
Normandie, et du Comité départemental de l’Eure. Il n'y a pas de réduction
applicable sur les licences. La licence ne sera en aucun cas remboursable.

N° de licence :
Règlement cotisation :

Date d’adhésion :

En une fois

En deux fois

En trois fois

La cotisation :
Elle est due pour la saison complète, son montant dépend du groupe auquel
vous appartenez (tableau ci-dessous). Les paiements peuvent s’effectuer en
plusieurs fois mais les dépôts auront lieu chaque 15 du mois.
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CONTRAT DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Entre le Cercle d’escrime de Vernon et
M. ou Mme……………………………………….
Demeurant à :…………………………………….

Téléphone :

Article 1 - Objet :

Le Contractant,

Pour le Cercle d’Escrime de Vernon,

(signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »)

M. ou Mme……………………………

Le Cercle d’escrime met en location les équipements suivant :
NUMERO

TAILLE

OBSERVATION

VALEUR

MASQUE
SOUS
CUIRASSE
VESTE

QUITUS DE RESTITUTION DU MATERIEL

PANTALON
FIL DE CORPS

Le Cercle d’Escrime de Vernon confirme la restitution du matériel figurant à l’article 1.

ARME

Date ………………………………………………….

Article 2 - Conditions de location:
La location d’équipement est de 55 € avec un chèque de caution de 150€
Le contractant s’engage à entretenir et nettoyer le matériel mis à sa disposition.
Le contractant s’engage à restituer les équipements propres en fin de saison.

Article 3 – Perte – Vol – Dégradations :
Le contractant est pleinement responsable du matériel prêté. Il s’engage à remplacer ou à
rembourser au club les équipements perdus, volés ou dégradés. La valeur moyenne de
remboursement de chaque équipement est fixée à l’article 1 (tableau).

Article 4 - Validité :
Pour être valide, le contrat de location doit être daté et signé par un membre du bureau du
Cercle d’Escrime de Vernon.
Fait-le……………………………….. ; A…………………..

Pour le Cercle d’Escrime de Vernon,
M. ou Mme…………………………….

OBSERVATIONS
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DROIT A L’IMAGE
A la signature de ce document, vous autorisez le club à utiliser les
photos prises lors de manifestations, compétitions et autres
évènements. Les résultats de compétitions pourront être publiés sur le
site du club ou dans la presse ou dans tout autre but non commercial.
Aucune de ces informations ne pourra être vendue à des tiers.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr □ ou Mme □ (nom,
prénom)…………………………………………………………………
En tant que mère, père, tuteur, autorise mon fils, ma fille (nom, prénom)
…………………………… …………………………………………à participer
aux compétitions et autorise les responsables à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale pouvant s’avérer nécessaire en cas d’accident.
Signature : En application des articles 27 et 34 de la loi dite informatique
et libertés n°76-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de
modification ou de suppression des données qui vous concernent.

REGLEMENT INTERIEUR
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et la signature
de ce document vaut approbation.

ATTENTION :
La licence ne sera demandée à la FFE que si le dossier est complet
c’est à dire avec le certificat médical établi à une date postérieure au 1er
septembre 2016 ou sur le certificat ci-joint.

Le …………………..

Signature

