
Fiche d’inscription 

Saison 2020-2021 
 

Reprise des cours la semaine du 7 septembre 2020 

 
Renseignements : neuillyescrime92@gmail.com ou Maître Virginie Robert 06.03.24.81.63 

 

Fiche à retourner à neuillyescrime92@gmail.com accompagnée : 

d’un chèque d’adhésion [Montant 1], d’un 1 chèque de location de matériel 

[Montant 2], d’un 1 chèque de caution [Montant 3] et d’un Certificat Médical 

pour les nouveaux adhérents 
 

Règlement par chèque à l’ordre de Neuilly Escrime 

Neuilly Escrime est éligible au dispositif PASS+ 92 pour les collégiens des Hauts-de-Seine. 

 

☐1ère inscription  ☐Ré-inscription 

 

1- Renseignements concernant l’adhérent 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :           /          /      Téléphone : 

E-mail : 

Adresse :  

Main armée : ☐Droitier ☐ Gaucher 

 

2- Personne à contacter en cas de besoin 

Nom :  Prénom :  

Lien de parenté : Téléphone :  

Allergies, Spécificités médicales     

☐ J’autorise l’enseignant à appeler les secours en cas de nécessité. 

 

Par ce formulaire d'adhésion, par la remise d'un certificat médical et par le règlement de la cotisation, 

j'adhère à l'association « Neuilly Escrime». Cette adhésion me permettra de recevoir une licence d'escrimeur 

délivrée par la Fédération Française d'Escrime. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 

adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
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3- Cotisation 

 

Cocher 

 

Catégorie 

 

Année de 

naissance 

 

Age 

Tarifs  

Neuilléens (1) (2) 
[Montant 1] 

Non-Neuilléens (1) (2) 
[Montant 1] 

☐ M5 2016 4 ans 280 € 300 € 

☐ M7 2015-2014 5-6 ans  280 € 300 € 

☐ M9 2013-2012 7-8 ans 345 € 365 € 

☐ M11 2011-2010 9-10 ans 345 € 365 € 

☐ M13 2009-2008 11-12 ans 345 € 365 € 

☐ M15 2007-2006 13-14 ans 345 € 365 € 

☐ M17 2005-2004 15-16 ans  345 € 365 € 

☐ M20 2003-2001 17-19 ans  345 € 365 € 

☐ M23 2000-1997 20-23 ans 345 € 365 € 

☐ Seniors Avant 1997 23-40 ans 380 € 400 € 

☐ Vétérans Avant 1981 40 ans+ 380 € 400 € 

☐ Pass compétition, à partir de M15 + 6 € 

(1) Les tarifs comprennent la cotisation et le coût de la licence FFE obligatoire pour l’assurance et non-remboursable 

(2) Tarif promotionnel « Famille » à partir de 2 adhérents : -10%, hors licence 

 

4- Matériel : Location du matériel payant à l’année 

Matériel L’adhérent souhaite louer 

Arme Compris dans l’adhésion 

Gant A acheter obligatoirement (3) 

Masque, veste M5-M7-M9 ☐ 30 € [Montant 2] 

A partir de M11 ☐ 50 € [Montant 2] 

Sous-cuirasse A acheter obligatoirement (3) 

Pantalon A acheter obligatoirement (à partir de M11) (3) 

Prêt du matériel contre un chèque de caution de 100 € (non-encaissé - rendu à la restitution du matériel en juin 
2021). [Montant 3] 

(3) Une commande groupée aura lieu à la rentrée 
 
 

Dans le cadre de ma participation aux cours, aux stages, aux compétitions et à toutes manifestations organisées par 

Neuilly Escrime :  

- j'accepte la prise de photos, de films, d'enregistrements, sur lesquels je pourrais figurer, réalisés par Neuilly Escrime ou 

par toute autre personne professionnelle ou non, 

- j'autorise et délègue à Neuilly Escrime la libre utilisation et exploitation de ces photos, films et enregistrements, sous la 

seule condition que celles-ci ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et ne soient pas utilisées dans des opérations 

nuisant à mon image, à celle de l'escrime ou de Neuilly Escrime, 

- j'abandonne mon droit à l'image et toutes revendications de toutes sortes liées à cette utilisation ou exploitation telles que 

définies ci-dessus. 

A mon départ de l'association, si je le souhaite, je pourrai introduire une demande expresse, par écrit, auprès du président 

ou d'un membre du bureau, afin de réclamer le retrait de mon image des supports de communication qui seront conçus 

après mon départ de Neuilly Escrime. 

 
Fait à :          Date :  
 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal s’il est mineur (en précisant nom et prénom) :  

 


