
 Complexe Sportif Fournier   
Arles  

                                     

FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021- 2022

Nom                      Prénom     

Adresse Téléphones
       Portable                                  Fixe 

 

Email 
                                                

Profession des parents  → 

Catégorie sportive :

M5 / M7 / M9 /  M11 / M13 / M15 / M17 / M20

Date de naissance → 

Gaucher Droitier

Certificat médical      Oui                         Non avec "surclassement"         Oui                         Non 

Si votre enfant suit un traitement particulier, le signaler en début ou en cours de saison en joignant une
copie de la prescription médicale. Observations particulières (blessures récurrentes ou récentes)

NON

Autorisation de prises de vues et de diffusions sur les différents modes de communications du club et 
des médias                                        oui                                                    non       

Le Maître d'Armes est responsable de la séance, il est en mesure de prendre toutes les mesures d’ur-
gence en cas d’accident et à lui faire prodiguer tous les soins que son état nécessiterait.

En cas d’urgence, téléphoner au numéro :                                      ou 
(Précisez le lien de parenté )

La responsabilité du club → Cette responsabilité ne peut être engagée qu'à partir du moment où votre
enfant est dans la salle d'armes et que vous vous êtes assurés de la présence du Maître d'Armes, corres-
pondant au créneau horaire de votre enfant. 

Certifie les informations ci-dessus et accepte le règlement intérieur du Cercle d'Escrime du Pays d'Arles 

Signature 

Cercle d'Escrime du Pays d'Arles
Maison des Associations
3 Boulevard des Lices

13200 ARLES
-------------

Tél. Fax: 04.90.52.00.01
e-mail: ceparles@orange.fr



Licence de la Fédération Française d'Escrime
(part à la FFE pour fonctionnement et assurance)

Cotisation sportive
(elle revient au club pour son fonctionnement)

M5 / M7 M9 M11 à M20 M5 / M7 M9 M11 à M20

26€ 50€ 62€ 200 € 205 € 250 €

Matériel(s) prêté(s)

Pack complet
Veste 

Pantalon
Protège poitrine

90 €
25 €
20 €
10€

(réduction - 5€)
N°…………………………………
N°…………………………………
N°………………………………...

Masque
Sous cuirasse

25 €
15 €

N°…………………………….. 
N°…………………………….. 

Total matériel(s)

Caution pour le matériel -> N° du chèque de 500 € - remis en fin de saison avec le matériel prêté.

Remise de 10 % pour un parrainage uniquement sur la cotisation non cumulable (à rajouter le nom et prénom 
de la personne parrainée) 

Remise de 10 % uniquement sur la cotisation non cumulable  pour une inscription en juin 

Remise uniquement sur la cotisation non cumulable pour deux ou trois escrimeurs dans même la famille → 

PASS SPORT Arles N°____________ 

ATTITUDE 13 - carte du Conseil Départemental pour les collégiens -> N° (il est en bas à droite de la carte) 

Chèques vacances / Sport -> Nombre et valeurs 

Récapitulatif de votre cotisation de la saison 2021 - 2022
Licence F.F.E +

Cotisation sportive +

Matériel(s) prêté (s) +

Remise(s) → De 10 % pour un parrainage 
                    →  De 10 % pour une inscription en juin
                    → Pour deux ou trois escrimeurs dans la famille

-
-
-

PASS-SPORT Arles - 

Carte Collégien de Provence - 

Chèques vacances et/ou Sport (nombre et total) -

Total =               

Encaissement de la somme en une seule fois  → N° du chèque et date de l'encaissement possible

Pour paiement échelonné → répartition des chèques

Septembre N° chèque Février  N° chèque

Octobre N° chèque Mars N° chèque

Novembre N° chèque Avril N° chèque

Décembre N° chèque Mai N° chèque

Janvier N° chèque Juin N° chèque
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