BRUZ ESCRIME
ESCRIME RENNES METROPOLE
www.escrime-rennes-metropole.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2020 / 2021

NOM

Prénom

Date de naissance :

Sexe :

Nationalité :

o Française

Arme : ¨ Fleuret

¨ Epée

ADRESSE :

N° …………

o U.E.

¨F

¨M

o Autre

Bras armé :

¨ Droitier

¨ Gaucher

rue …………………………………………………………………………………………...

CP ……………………

Ville ……………………………………………….

PORTABLES

MAILS

P1:père/mère 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Père :

____________@___________________

P2:père/mère 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mère :

____________@___________________

Licencié(e) : 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Licencié(e) : ____________@___________________

Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………………………

Classe : ……………………………………………………

Profession du père ou adhérent : …………………………………………………… Profession de la mère ou adhérente : ……………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Madame, Monsieur (NOM, prénom) : …………………………………………………………… Autorise mon fils/ma fille.............................................................
ü À quitter la salle d’armes seul(e) après le cours.

o OUI

o NON

P À participer à toutes les activités organisées par Rennes Escrime pour la saison sportive 2020-2021 :

o OUI

o NON

P Autorise les Maîtres d’armes et les responsables du club à prendre toute disposition pour faire soigner
mon fils/ma fille en cas de nécessité :

o OUI

o NON

o OUI

oNON

P Autorise Bruz Escrime 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, à des fins de publications d’articles de presse,
de communication externe ou institutionnelle.

Après avoir pris connaissance des informations fournies, je certifie exacts les renseignements que j’ai indiqués dans ce dossier d’inscription. J’atteste
également avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur et m’engage à le respecter (consultable ou téléchargeable sur le site internet : www.escrime-rennesmetropole.fr)
Fait à

…………………………………………………………………………………………………

Signature de l’adhérent ou du responsable légal :

Le

…………………………………………………………………………

COTISATION - LICENCE – CERTIFICAT MÉDICAL
Cochez dans le tableau ci-dessous le ou les cours choisi(s) et les éléments de tenue que vous souhaitez réserver
en location.
En raison des directives de sécurité d’hygiène et de lutte contre les épidémies, il ne nous est plus autorisé de
mutualiser les tenues d’escrime. Nous devons donc équiper chaque enfant d’une tenue complète (Masque, veste,
cuirasse de protection et pantalon). Nous demandons une participation financière de 25€ afin de couvrir une partie
du coup d’investissement pour le club (total du cout d’un équipement complet : 392€). Seuls le protège poitrine
pour les filles et le gant seront à acheter si vous n’en avez pas.

Location matériel

Mercredi Vendredi TARIFS
Tous les M7
(2014-2015)
M9 et M11
débutants
(2010-2013)
M9 et M11
confirmés
(2010-2013)
M13 débutants
(2008-2009)
M13 (2008-2009)
M15 (2006-2007)
M17 (2004-2005)
M20 (2001-2003)
ELITE
(2001 à 2004)
Sur sélection

14h00
15h00

Veste et
ss
pantalon
cuirasse Masque

215 €

10 €

10 €

15h00
16h00

18h - 20h

225 €

10 €

10 €

5€

16h00
17h00

18h - 20h

235 €

10 €

10 €

5€

Section
Sportive

18h - 20h

270 €

50 € (tenue 800NW)

Pass compétition 6€ (à partir de la catégorie M13)

+
+
+

Location tenue

+

Forfait entretien arme électrique 12€(arme personnelle)

+

Montant cotisation (licence FFE + adhésion)
Option Assurance (option 1 0,22€ ou option 2 1,80€)

Réduction famille (-15€ 2ème adherent)

-

Réduction étudiant (-15€)

-

Dispositif “Sortir”

-

TOTAL

Partie réservée à BRUZ ESCRIME
Cotisation due : .............................. €

€

Prise en charge “Sortir”
Chèques vacances
Espèces
Chèque 1
Chèque 2
€
€
Date:…………..

Date:…………..

€
€
€
Chèque 3
€
Date:…………..

CERTIFICAT MÉDICAL
Ø Utiliser impérativement le modèle fourni.

o
o

Il devra être réalisé à partir du 1er Août 2020 pour couvrir la totalité de l’année sportive.
Compétition et/ou surclassement : autorisation médicale obligatoire.
Aucune licence FFE ne sera validée sans certificat médical.

