
 

              

Inscription 2018-2019

Tarifs 2018-2019

M7 2013 / 2012
250€M9 2011 / 2010

M11 2009 / 2008 385€
M13 2007 / 2006 
M15 2005 / 2004

440€
M17 2003 / 2002
M20 2001 / 2000 / 1999
Seniors 1998 et avant
Vétérans 1977 et avant

Conditions de participation aux compétitions : Sur avis des enseignants.

- Les frais d’inscription aux tournois sont à la charge du tireur.

- Tout compétiteur M11, M13 devra acquérir au moins une épée, un gant, un masque et au moins un fils de corps. 

- A partir de la catégorie M15 (compétiteur), l’adhérent devra avoir son équipement (gant, veste, pantalon et sous-
cuirasse 800N, masque, 2 fils de corps et 2 épées) pour la pratique de la compétition.

Leçons individuelles : Carnet de 5 leçons 100€ Carnet de 10 leçons 180€

Conditions de paiement :

- Espèce, Carte Lattitude13 (Collégiens), Chèques Vacance ou par chèque à l’ordre de «L’Olympique CE» 

- Règlement possible de 1 à 10 paiements mensuels(les chèques sont faits à l'inscription et à la date du jour)

La licence ne peut être délivrée que sur présentation d’un certificat médical de non Contre-
indication à la pratique de l’escrime à la date d’inscription.



INFORMATIONS ADHERENT

Nom : …………………………….........Prénom : ……………………… Nationalité : …………………….. 
Date de naissance : .......................................................... 
Latéralité : Droitier / Gaucher 
Profession : ………………………………... 
Adresse : ......................................................................... .…………………………………………………….. 
Code postal : ………………….. Ville :………………………………….…………………………………... 
Téléphone : ..................................................................... Portable : …………………………………………. 
Mail (merci d’écrire en majuscules) :.............................. …………………………………………………….. 

POUR LES MINEURS, PERSONNE RESPONSABLE

Nom : .............................................................................. Prénom : …………………………………………. 
Adresse : ......................................................................... .…………………………………………………… 
Code postal : .................................................................... Ville :………………………………………….…. 
Téléphone : ..................................................................... Portable : ………………………………………… 
Mail (merci d’écrire en majuscules) :.............................. ……………………………………………………. 
Profession : ...................................................................... 

Je soussigné(e) : …………………………………………………
 
< demande mon adhésion — l’adhésion pour mon enfant — pour la saison 2018-2019

< autorise les dirigeants de l’Olympique CE ou leurs représentants à prendre toutes les mesures d’urgence en 
cas d’accident survenant à mon enfant et à faire prodiguer tous les soins ou interventions que nécessiterait son 
état.

< autorise l’utilisation des photos prises lors des activités, sur tous les supports réalisés et utilisés 

(Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux) par l’Olympique CE.

< déclare avoir pris connaissance de la Charte Comportementale du Club et accepter le règlement intérieur de 
l’Olympique CE.

Cotisation : _________ 

Nombre de Chèques : ______________Chèques Vacances_____________CL13____________

Montants Chèques : 1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10_____

Montants CV: _____________________________________________________

Montants CL13: ___________________________________________________

 Date : 

 Signature : 

 

 

 


