
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER INSCRIPTION - SAISON 2020 & 2021 
 

MEXIMIEUX ESCRIME CLUB 
Gymnase Vaugelas, Avenue Dr Berthier 

01800 Meximieux 
Mail : meximieuxescrimeclub@gmail.com 

 

 

PHOTO  
du licencié 

 
 

1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
NOM du licencié : …………………………………………. PRENOM :………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………………….. SEXE :   Féminin  Masculin 
Nationalité : …………………………………………………… N° carte Pass'Région : ……..………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP :……………. VILLE : ………………………………………………..TELEPHONE FIXE : ………………………………………………. 
TELEPHONE PORTABLE PERE :……………………………TELEPHONE PORTABLE MERE : …………………………………. 
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence + tél:……………………………………………………………………….. 
Téléphone du licencié : …………………………………………….. 
EMAIL parents (en capitales SVP) : ……………………………………………………………………………………………........ 
EMAIL licencié (en capitales SVP) : …………………………………………………………………………………………………… 
LICENCE :   Création  Renouvellement   Mutation : nom du club précédent : ……………………………………………. 

Établissement scolaire : …………………………………………………………………. Classe : ………………………………………. 
Latéralité : Gaucher Droitier    

2 - CERTIFICAT MEDICAL :  
Première demande de licence : Il devra obligatoirement être mentionné que le licencié « ne présente pas de 
contre indication à la pratique de l’escrime en compétition dans sa catégorie » .Vous pouvez aussi 
utiliser le modèle fourni. Il devra être daté à partir du 1er septembre 2020 pour couvrir l’année sportive.  
Renouvellement de licence sans interruption et certificat médical inférieur à 3 ans : 
A compter du 1er juillet 2017, un certificat médical ne sera pas exigé pour le renouvellement de la licence. Le 
sportif ou son représentant légal attestera qu’il a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques d’un auto-
questionnaire (formulaire CERFA n° 15699*01, voir en pièce jointe). 
 

J’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques de l’Auto-questionnaire   
 

Importants : Les compétitions sont possibles pour les enfants nés avant 2013 (M9) inclus. Les surclassements 
(combats sur des catégories supérieures) sont possibles pour les enfants nés avant M11 2eme année (2010). Dans 
les deux cas une autorisation médicale est obligatoire. Aucune licence FFE ne sera validée sans certificat. 

3 - AUTORISATIONS PARENTALES POUR MINEURS : 
Madame, Monsieur (nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Autorise mon fils/ma fille…………………………………………….à quitter la salle d’armes seul après les cours 
 Autorise mon fils/ma fille…………………………………………….à participer à toutes les activités organisées par 

le Meximieux Escrime Club pour la saison sportive 2020 – 2021  oui                   non  
 Autorise le Maitre d’Armes et les responsables du club à prendre toutes dispositions pour faire soigner 

mon fils/ma fille en cas de nécessité      oui                   non 
 Autorise le Meximieux Escrime Club à utiliser les images sur lesquelles mon fils / ma fille figure, dans le 

cadre de la publication de supports de communication du club. Ces images pourront faire l’objet d’une 
utilisation sur le site internet du club ou de la Ligue ainsi que Facebook, à des fins de publications, 
d’articles de presse, de communication externe ou institutionnelle  oui                   non 

Catégorie   M…
…/ Baby          
(cf verso) 

 

4 – Condition d’utilisation de vos données personnelles : 
En vous inscrivant, vous acceptez que le Meximieux Escrime Club mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En 
l’occurrence, vous autorisez le Meximieux Escrime Club à communiquer occasionnellement avec vous s’il juge 
opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre club, ses actions et toutes informations via les 
coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le 
Meximieux Escrime Club s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles 
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles. Pour connaître et exercer vos 
droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, 
veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre page www.meximieuxescrimeclub.com 



 

 

 

 

 

 

 

5 – CATEGORIE, LICENCE et TARIFS 2020/2021 (Essai possible avant inscription définitive) 
4.1 – LA LICENCE : 

Pas de réduction possible, règlement à part, chèque à l’ordre du Meximieux Escrime Club. L’assurance de base 
est incluse. Les licences sont reversées en intégralité à la Fédération Française d’Escrime par le biais de la ligue 
d’escrime. Ce versement participe au financement de la Fédération Française d’Escrime. Il n’y a pas de 
réduction possible applicable sur les licences. Cette licence ne sera en aucun cas remboursable. 

4.2 – LES TARIFS : 
Payable en 4 fois, le Meximieux Escrime Club ne procédera à aucun remboursement en cours d’année sauf arrêt 
complet de la pratique sur présentation d’un certificat médical spécifiant l’arrêt de toute activité sportive. 
Les réductions possibles : -15% sur le tarif des cours sur le 2ième inscrit par famille 

-10% sur le tarif des cours pour le parrain qui propose un(e) nouvel(le) adhérente(e) 
-30€ sur présentation de la carte Pass'Région (pour les lycéens et apprentis) 
- Payement par chéquier jeune (collégien) possible : 2 chèques par licence maximum 

 
 M5: né(e) en 2016 (Baby)    M7: né(e) en 2015 (Baby)    M7: né(e) en 2014         M9: né(e) en 2012-2013       
Licence FFE : 28,00€        Licence FFE : 28,00€               Licence FFE : 28,00€          Licence FFE : 48,00€ 
Tarif des cours : 170,50€        Tarif des cours : 170,50€          Tarif des cours : 220,50€  Tarif des cours : 220,50€ 
 
 M11: né(e) en 2010-2011    M13: né(e) en 2008-2009    M15: né(e) en 2006-2007 
Licence FFE : 62,50€        Licence FFE : 62,50€               Licence FFE : 62,50€ 
Tarif des cours : 220,50€        Tarif des cours : 220,50€          Tarif des cours : 220,50€   
 
 M17: né(e) en 2004-2005    M20: né(e) en 2001-2002-2003    Sénior: né(e) en 2000 et avant 
Licence FFE : 62,50€        Licence FFE : 62,50€          Licence FFE : 62,50€ 
Tarif des cours : 220,50€          Tarif des cours : 220,50€         Tarif des cours : 220,50€ 
Pour les catégories M15 et plus :  Passeport compétition : 6 €  Licencié loisirs (pas de compétition) 

6 – LOCATION VETEMENTS & ACCESSOIRES : 
Suivant la disponibilité, le club met en location l’ensemble du matériel nécessaire aux entrainements et 
compétitions. Un chèque de caution de 230€ sera demandé. Il sera non encaissé et restitué en fin de saison 
après le retour du matériel en bon état et propre. Le prix de la location dépendra du matériel prêté :  

Matériel Pantalon/veste/sous cuirasse/masque/gant/arme Prix /an Option choisie 
Location de 1 à 2 matériels 40€  
Location de 3 à 4 matériels 80€  

Location à partir de 5 matériels et plus 100€  
Le club demande à minima l’achat du gant pour des questions d’hygiène. Nous conseillons, pour les mêmes 
raisons, l’achat du masque. Le club possède un compte n° M0705 à ESCRIME DIFFUSION,30 avenue Karl MARX 
69120 VAULX EN VELIN où vous pouvez bénéficier d’une réduction 5%.                                                                                       
Pour la catégorie M5 (2016) et M7 (2015) Baby Escrime, les tenues sont prêtées gracieusement par le club. 
Toute tenue, arme ou autre matériel prêté ou loué par le club en vue d’un entrainement ou d’une compétition 
et qui serait perdu ou rendu détérioré sera remboursé au club ou remplacé par le tireur concerné. 

7 – REGLEMENT : Tarif Licence FFE (1)  …………………………………….. 
Tarif des cours (2)  …………………………………….. 
Location (3)   …………………………………….. 
Passeport compétition (4)  …………………………………….. 
Réduction (5)   …………………………………….. à préciser : ……………………. 
Montant total (1)+(2)+(3)+(4)-(5)   …………………………………….. 

Règlement en espèce : ………………………..  Règlement par chèque ( à l’ordre du Meximieux Escrime Club) 
Veuillez inscrire au dos des chèques, le nom et le prénom du tireur ainsi que la date d’encaissement 

Cheque n° 1=…………..€ Cheque n° 2=…………..€ Cheque n° 3=…………..€ Cheque n° 4=…………..€ 
Mois de …………………. Mois de …………………. Mois de …………………. Mois de …………………. 

Chèque de caution (230€)  Oui  Non 

Je déclare exacts les renseignements indiqués dans ce dossier 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. En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour des 
finalités décrites dans le paragraphe 4. De même j’ai pris connaissance des garanties d’assurance de la licence 
FFE. Ces documents sont consultables et téléchargeables sur notre site : www.meximieuxescrimeclub.com 
Fait à : ……………………………….. le …………………………………………… 
Signature de l’adhérent ou du responsable légal : 


