Cercle d’Escrime Vaudais
Pièces à joindre
 Fiche d’inscription.
 Fiche médicale d’aptitude à la pratique de l’escrime.
 L’acceptation et le respect du présent règlement.
 La cotisation annuelle.
 Coupon rempli de l’assurance F.F.E
 Deux enveloppes timbrées à votre adresse.
(Cocher les pièces fournies)

Assurances :
Tous les adhérents sont couverts par la licence-assurance de la F.F.E.
Cependant, la loi nous fait obligation d’informer les membres qu’ils peuvent souscrire une assurance de
Personne complémentaire.
(Voir sur le site du club et document ci-joint F.F.E)

Comportement :
Chaque adhérent se doit de respecter le matériel prêté, les locaux, autres pratiquants et éducateurs dans le
cadre de l’association.
Il est demandé au pratiquant d’arriver 5 min avant le début de la séance, pour permettre un meilleur
fonctionnement.
Les horaires étant notifiés sur le programme des cours, la ponctualité et l’assiduité devront être respectées
et encouragées.
Les parents ne sont pas admis dans la salle d’activité pour des raisons de sécurité et pour le bon
déroulement des entrainements, sauf lors la première semaine en début de saison.
En cas d’absence, les parents doivent informer les maitres d’armes :
Hervé JACQUET : 06.66.58.04.85
Maître d’armes
Jean Yves COUTANT 06.11.76.69.83 Président

h.jacquet39@laposte.net
Coutant.jeanyves@sfr.fr

J’ai lu et pris connaissance des règles du club (signature) : ………………………………………
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Cercle d’Escrime Vaudais

Matériels nécessaires :
Le CEV met à votre disposition le complément de matériel nécessaire à l’apprentissage de l’escrime.

Matériel que je dois avoir

Matériel que le CEV me
prête
Pantalon, masque, veste,
sous-veste, arme.

1er année Blason jaune

1 Gant

2e année Blason rouge

1 Pantalon, 1 masque

Le matériel nécessaire pour
tirer à l’électrique

3e année Blason bleu

1 veste, 1 sous veste

Le matériel nécessaire pour la
pratique de compétition

4e année Blason vert

1 housse, 1 arme électrique, 1
fil de corps

5e année

2 armes électriques, 2 fils
électriques, 1 cuirasse
électrique

Une cuirasse électrique

La cotisation :
Paiement possible en 1, 2 ou 3 chèques à l’inscription, débités chaque mois, libellés à l'ordre du "Cercle
d’Escrime Vaudais" et datés du jour où vous les émettez (voir tarifs).
La cotisatisation n’est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l’assiduité de l’escrimeur
en cas de problème de santé (sur présentation d’un certificat médical) ou en cas d’évènement familial
important (déménagement) le conseil d’administration de l’association pourra statuer sur un
remboursement éventuel qui restera toutefois exceptionnel.

Encadrement :
L’encadrement est assuré par des éducateurs diplômés.
Chaque éducateur doit organiser le travail de son groupe d’escrimeurs, et doit vérifier que les règles de
sécurité sont à tous moments respectés, car la responsabilité personnelle est engagée.
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Programmation
L'escrime permet à ses pratiquants de s'épanouir en suscitant leur goût pour l'effort. La réflexion
et le sens de l'observation sont mis à l'épreuve tout en assouvissant leur penchant naturel au
combat. En escrime, il existe trois armes différentes : le fleuret, l'épée et le sabre. Chacune de
ces armes a sa propre histoire, ses propres règles et une façon précise d’être utilisée.
Possibilité de pratiquer les 3 armes pour les adultes
Le club a créé une ECOLE DE SABRE.
Renseignements :
Les cours suivent l’année scolaire des écoles primaires de l’académie de LYON.
Inscription à partir du 1 septembre 2018 et finissent mi-juin 2019. Voir grille des Tarifs.
Permanence d’inscription sur les lieux d’entrainement ou en contactant le club par téléphone ou
sur le site du club : www.escrime-vaulx.fr
Jean Yves COUTANT : 06.11.76.69.83
Hervé JACQUET : 06.66.58.04.85

Président
Maître d’armes

Lieux et horaires : SALLE JEAN MOULIN 69120 VAULX EN VELIN (La Grappinière)

Cours Baby Escrime M5 4 ans (2014) et M7 5 à 6 ans (2013-2012) :
• Mercredi : 15h15 – 16h15

Cours M9 7 ans (2011) à 8 ans (2010) :
•
•

Mardi : 18h20 – 19h50
Jeudi : 18h10 – 19h40

Cours M11 9 ans (2009) à 10 ans (2008) :
•
•

Mercredi : 16h30 – 18h
Vendredi : 18h10 – 19h40

Cours M13 11 ans (2007) à 12 ans (2006) et M15 13ans (2005) à 14ans (2004) :
•
•

Mercredi : 18h – 19h30
Vendredi : 18h10 – 19h40

Cours M17 15ans (2003) et 16ans (2002) + M20 + Adultes :
•
•

Lundi : 18h30 – 20h
Jeudi : 19h40 – 21h10
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AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre des activités du
Cercle d’Escrime Vaudais.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée
et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
Fait à : …………………………………………. Le : ………………………………………………………
Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
MINEURE
Je soussigné(e): ………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre des activités du
Cercle d’Escrime Vaudais.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée
et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………………………
Signature :
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Cercle d’Escrime Vaudais
FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018-2019
Nom :
Masculin

Prénom :
Féminin

Date de naissance : ……. /……… /…………. .

Adresse :
Code Postal :

Ville

Téléphone fixe :

Portable :

Droitier

Gaucher

Nationalité :

Mail :

Personne à contacter (Pour Les mineurs)
Nom :

Prénom :

Lien de Parenté :
Adresse :
Code Postal :

Ville

Téléphone fixe :

Portable :

Téléphone Travail :

Mail :

Nom :

Prénom :

Lien de Parenté :
Adresse :
Code Postal :

Ville

Téléphone fixe :

Portable :

Téléphone Travail :

Mail :
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Cotisation :
Montant de la cotisation :
Échéancier possible : Paiement possible en 1, 2 ou 3 chèques à l’inscription, débités
Chaque mois, libellés à l'ordre du "Cercle d’Escrime Vaudais" et daté du jour où vous les
émettez (voir tarifs).
Carte M’ra n° :
Nom :

Carte n° :
Nom :

Chèques-Vacances, ancv n° :

Montant :

Montant Total :
Règlement par :

Certificat médical : lire attentivement le document et nous rendre la partie détachable signée
Le certificat médical est obligatoire. (Voir feuille à remplir par le médecin)
Nom du médecin :

Délivré le :

Important : Joindre à la feuille d’inscription ou le donner dans les plus brefs délais
Date :

Nom et prénom du Signataire et qualité :

Signature

Pour tous renseignements contactez-nous :
Jean Yves COUTANT : 06.11.76.69.83 - Président
Hervé JACQUET : 06.66.58.04.85 - Maître d’Armes

www.escrime-vaulx.fr
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Année et Tarifs détaillés
Saison 2018-2019
TARIFS VAUDAIS*
Année de
Licence Adhésion Cotisation
Naissance
2014 –
2013 - 2012
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2002
2001 –
2000 - 1999
1998 et
avant

Total

23,00 €

11 €

121 €

155,00 €

43,00 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

136 €
127 €
127 €
127 €
137 €

190,00 €
195,00 €
195,00 €
195,00 €
205,00 €

57,50 €

11 €

137 €

205,00 €

57,50 €

11 €

157 €

225,00 €

* concerne uniquement les domiciliés à Vaulx en Velin
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Année et Tarifs détaillés
Saison 2018-2019
2 Séances d’escrime gratuites (saison 2018 - 2019)

TARIFS HORS VAUDAIS
Année de
Licence Adhésion Cotisation
Naissance
2014 –
2013 - 2012
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2002
2001 –
2000 - 1999
1998 et
avant

Total

23,00 €

11 €

171 €

205,00 €

43,00 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

186 €
177 €
177 €
177 €
187 €

240,00 €
245,00 €
245,00 €
245,00 €
255,00 €

57,50 €

11 €

187 €

255,00 €

57,50 €

11 €

207 €

275,00 €
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2 Séances d’escrime gratuites (saison 2018 - 2019)
Nouveau :
Réduction familles nombreuses :
- 10% sur la cotisation pour la deuxième personne d’une même famille hors dirigeant.
– 15% sur la cotisation pour la troisième personne d’une même famille.
Cartes de 10 coupons pour particuliers ou entreprises : 140 €.
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