Salle d’Armes Taillefer

INFORMATIONS CONCERNANT LA SAISON 2018-2019
Les cours reprendront le Lundi 17 septembre 2018 à la salle d’armes d’Angoulême
INSCRIPTIONS
Les inscriptions et la distribution du matériel à la Salle Taillefer s’effectueront :
Mardi 11 septembre 2018, 17H30 à 19H30
Mercredi 12 septembre 2018, 17H00 à 19H30
Jeudi 13 septembre 2018, 17h30 à 19h30
Samedi 15 septembre 2018, 09H30 à 12H00

FIN DES COURS LE VENDREDI 21 JUIN 2019

IMPORTANT :
-

-

Le montant de la cotisation (cours et licence) est réglé lors de l’inscription. Le paiement peut être
échelonné (2 à 4 échéances).
Les aides des comités d’entreprises sont acceptées pour le paiement des cours. Cependant, le montant
de la licence FFE doit obligatoirement être réglée par chèque ou espèce.
La fiche d’inscription devra être rendu dûment remplie, datée et signée et obligatoirement accompagnée
de :
1/ du certificat médical couvrant la pratique de l’escrime
Ce dernier doit explicitement spécifier qu’il n’y a aucune contre-indication à la pratique de l’escrime
(sans certificat le tireur ne pourra pas pratiquer).
Important : Pour les compétiteurs, le certificat doit autoriser la partique en compétitions avec, ou sans
surclassement.
NB : Si vous avez transmis un certificat médical pour la saison 2017/2018 celui-ci est peut-être encore
valable pour la saison prochaine. Renseignez-vous auprès de la secrétaire du club.
2/ du formulaire d’assurance FFE complété et signé (délivré par la salle d’armes).
Le Bureau Directeur de la STA examinera toute demande particulière

TOUTE PERSONNE DESIRANT PRATIQUER L’ESCRIME
(Y COMPRIS POUR UNE PERIODE D’ESSAI) DOIT REMPLIR UN DOSSIER COMPLET
PERIODE D’ESSAI :
Une période d’essai de 3 séances peut être effectuée par un tireur débutant. Les règlements ne sont
encaissés que si le tireur décide de poursuivre au-delà des 4 séances. Dans le cas contraire, le matériel doit
être restitué et il est demandé une participation forfaitaire de 20 € couvrant l’assurance et la location du
matériel.
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Salle d’Armes Taillefer
INSCRIPTION 2018/2019

RE-INSCRIPTION 2018/2019

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Portable :

Adresse Mail :
Pour les mineurs merci de préciser :
Nom de la mère : Mme

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter
en cas de besoin :

Nom du père : M.

DETAIL DES COURS ET TARIFS
Choix à
cocher

COURS

Description

EVEIL ESCRIME

1 séance de 45 mn

Né(e) en 2013/2012

GROUPE M9 débutants

1 séance d’1 heure

Né(e) en 2011

GROUPE M9 débutants

1 séance d’1 heure

Né(e) en 2010

GROUPE M9 2ème année

1 séance d’1 heure

Né(e) en 2011

GROUPE M9 2ème année

1 séance d’1 heure

Né(e) en 2010

GROUPE M11 M13 débutants

1séance d’ 1heure

Né(e) en 2009/2008/2007

2 séances d’1h

Né(e) en 2009/2008

GROUPE M11 perfectionnement
COMPETITEURS M13
COMPETITEURS M15
COMPETITEURS M17
COMPETITEURS M20
JEUNES « LOISIR »
ADULTES

1 séance d’1h15
1 séance d’1h30
1 séance de 2h
1 séance d’1h30
1 séance de 2h
1 séance d’1h30
1 séance de 2h
1 séance d’1h30
1 séance d’1h30

Né(e) en 2007/2006
Né(e) en 2005/2004
Né(e) en 2003/2002
Né(e) en 2001/2000/1999
Né(e) en 2006 et avant

1 séance d’1h30 (seniors Vétérans)

Tarif

Tarif à reporter

145 €

(90 € + 55 €*)

175 €
(120 € +55€*)

193 €
(120 € +73€*)

175 €
(120 € +55€*)

193 €
(120 € +73€*)

193 €
(120 € +73€*)
233 €
(160 € +73€*)
238 €
(165 € +73€*)
263 €
(190 € +73€*)
263 €
(190 € +73€*)
263 €
(190 € +73€*)
203 €
(130 € +73€*)
258 €
(185 € +73€*)
COURS
SOUS TOTAL 1
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€

Salle d’Armes Taillefer
Choix à
cocher

LOCATION du MATERIEL

N°

Tarif à
reporter

Tarif / an

Masque

25 €

Veste

25 €

Pantalon

25 €

Sous-cuirasse

10 €

Cuirasse électrique pour les compétiteurs dès la catégorie M13

30 €

Matériel Eveil (uniquement pour les enfants inscrits au groupe Eveil)

35 €
LOCATION
SOUS TOTAL 2

Réduction famille :

€

SOUS-TOTAL 3

La 2ème inscription d’une même famille - 15 €
La 3ème inscription d’une même famille - 30 €

-

€

TOTAL

€

(sous totaux 1
+ 2 – 3)

REGLEMENT
1er

CHEQUE
2ème CHEQUE
3ème CHEQUE
4ème CHEQUE

DATE(S) D’ENCAISSEMENT
Fin du mois :
Fin du mois :
Fin du mois :
Fin du mois :

N° CHEQUE
N°
N°
N°
N°

(si location et hors groupe Eveil)

N°

MONTANT
€
€
€
€

TOTAL REGLE
CHEQUE DE CAUTION

200 €

Je soussigné M ou Mme (nom et prénom) ……………………………… …………………….……………………………………. certifie que
les renseignements ci-dessus sont exacts, avoir lu le règlement intérieur dont un exemplaire m’a été remis, et en accepter les
obligations et les devoirs. (Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant).
J’autorise mon enfant à quitter seul(e) la Salle d’Armes.

OUI

NON

Le club ou le Comité Départemental 16 pourront utiliser ou reproduire l’image de mon/mes enfant/s, exclusivement sur leurs sites
internet ou par voie de presse.
OUI
NON
J’autorise le Maître d’Armes et en son absence son remplaçant ou un membre du comité directeur à donner ou faire donner à mon
enfant les premiers soins et faire pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d’urgence, si je ne suis pas joignable
immédiatement.
A Angoulême, le

Signature de l’adhérent majeur
ou de son représentant légal
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