PONTIVY ESCRIME
19 rue Léon Launay 56300 PONTIVY
 pontivy.escrime@orange.fr
 02 97 25 32 37 // 06 77 74 31 67
Site Internet http://escrime-pontivy.jimdo.com/

FICHE D’INSCRIPTION PONTIVY pour la SAISON 2017/2018
Adhérent(e)

Représentant(s) légal(aux) pour les mineurs

NOM : ________________________________

NOM /Prénom

Prénom : _______________

Tél/Mobile :

Date de naissance : ________________

Email : ______________________________

F□ M□

Droitier □

Gaucher □

Père □

Mère □

Autre □

Adresse : ________________________________
CP :

ville :

____________

NOM /Prénom

Tél : ________________________

Tél/Mobile :

E-mail : ______________________________

Email : ______________________________

Nouvel(le) adhérent(e) : oui □

non □

Père □

Mère □

Autre □

Votre inscription sera définitive à partir de la réception de l’ensemble des pièces cidessous.

□

1 certificat médical avec la mention « Apte à la pratique de l’escrime et à la compétition »
ou l'attestation du cerfa QS 15699 auto-questionnaire remplie et signée.

Photo

□ la fiche d’inscription complétée et signée
□ Formulaire d’assurance fédérale FFE complété et signé
□ le règlement total de l’adhésion
Droit à l’image / Publication
L’association PONTIVY ESCRIME est autorisée sauf avis contraire à prendre des photos et/ou à filmer ma personne ou
mon enfant dont je suis responsable légal, à des fins administratives, de promotion sportive, à l’intérieur du club, dans
la presse, sur le site Internet du club.
oui □ non □
Intervention en cas d’urgence
J’autorise le ou les personnes responsables de l’association ou de l’activité, à prendre pour ma personne ou mon
enfant dont je suis responsable légal toutes les dispositions pour être soigné en cas de nécessité.
oui □ non □
Règlement Intérieur
Mme/M.________________________________________ atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur à la
date de l’inscription définitive et y adhère. Le règlement intérieur est affiché à la salle ou téléchargeable sur le site
internet.

Fait à Pontivy, le__________________________
Signature, suivie de la mention « Lu et approuvé »
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Autorisation Parentales (pour licenciés mineurs)
Je soussigné(e), Mme /M. : __________________________________________________________
Autorise mon enfant : _________________________________________
- à participer aux différentes activités programmées de l’association PONTIVY ESCRIME (entraînements, compétitions
et activités diverses) pour la saison.
oui □ non □
- à quitter seul, à la fin de l’activité ou en cas d’absence de l’éducateur la salle d’entraînement et cela sous ma seule
responsabilité. Si non, de la personne habilitée à raccompagner l’enfant.
Accompagnant nom : …………………… prénom :……………………..
oui □ non □
- à être transporter par le personnel ou les membres de l’association pour se rendre aux activités organisées par le club
d’escrime.
oui □ non □
Peux parfois me libérer pour participer au transport et je certifie être en règle au regard de la réglementation sur la
conduite automobile.
En cas d’urgence et en mon absence, la personne à prévenir est :
Nom /Prénom ___________________________ Lien de parenté : ________________ N° Tél : __________________
Fait à Pontivy, le__________________________
Signature, suivie de la mention « Lu et approuvé »
ADHESION 2017 – 2018
L’adhésion comprend les cours, la licence* et la mise à disposition de l’équipement.
CATEGORIE

M5 ET M7 (2011 et plus)
M9 ET M11 (2007 à 2010)
M13, M15, M17 (2001 à 2006)
M20 ET PLUS (2000 ET MOINS)

ADHESION

99 €
179 €
199 €
229 €

*La licence FFE comprend une assurance proposant
les garanties minimales prévues par la législation.
Une attestation de l’adhésion sera délivrée sur demande.
15€ de remise à partir de la deuxième inscription familiale.

Chèques libellés à l’ordre de Pontivy Escrime (paiement possible en 3 fois ; demandez les renseignements à l’inscription).
Le club accepte les bons CAF, Chèque ANCV.

PRET de matériel 2017 – 2018
Le club propose des tenues à la location pour la saison sportive aux compétiteurs de niveau régional
contre un chèque de caution de 200 €, qui sera restitué en fin de saison.
Veste n° :
Etat :
Sous-cuirasse n° :
Etat :
Pantalon n° :

Assurance Fédérale FFE 2017 – 2018
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Etat :

