RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DU CLUB
Catégorie :

❑ M 20

Licence :

❑ La Rapière  ❑ EBH     Docs à fournir : ❑ Facture  ❑ Autre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

❑ Senior

❑ Vétéran 1

❑ Vétéran 2

❑ Vétéran 3

❑ Vétéran 4

Certificat médical à renouveler en septembre

Fiche d’inscription ADULTE

Photo

❑ NOUVELLE ADHÉSION  ❑ RENOUVELLEMENT  ❑ MUTATION

Nom ..................................................................................................................................................................................
Date de naissance

Prénom ...................................................................................................................................................................

à .................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité ...........................................................................................................................................................   ❑ Dame  ❑ Homme    ❑ Droitier  ❑ Gaucher
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Localité ........................................................................................................................... Tél. mobile

Adresse e-mail ............................................................................................................................................................................................ @......................................................................................................................................................
(merci D’écrire votre adresse e-mail en LETTRES MAJUSCUles)

Profession .................................................................................................................................................................................... Entreprise................................................................................................................................................
Si mutation : Numéro de licence

-

-

-

Nom du club précédent .................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTIONS
ARME

❑ Fleuret

❑ Épée

COMPÉTITIONS

❑ Oui

❑ Non

COURS AU FLEURET

❑ Lundi, de 18 h 30 à 20 h 30	  ❑ Vendredi, de 19 h à 21 h

COURS À L’ÉPÉE

❑ Mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30	  ❑ Vendredi, de 19 h à 21 h

IMPORTANT
● En

signant le présent document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription
et déclare les accepter sans réserve.

● J’autorise

le club à diffuser tout document photo ou vidéo sur lequel je pourrais figurer (calendrier du club, articles
de presse…), sachant qu’aucune exploitation commerciale n’en sera jamais faite.

● En

cas d’urgence, j’autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

Personne à prévenir en cas d’accident ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

À Hérouville Saint-Clair, le ..........................................................................................................................................

Signature :

frais d’inscription

fICHE DE LOCATION

Licence
sans
assurance

Licence
de base

Licence
avec
option +

M 20 à vétéran (né avant 2002)

70 €

71 €

72 €

Dirigeant

54 €

55 €

56 €

Enseignant

67 €

70 €

74 €

LICENCE FFE

(dont parts Ligue, CD14 et passeport compétitions)

Cotisation et cours

Hérouvillais

Non Hérouvillais

Étudiant (carte d’étudiant à présenter)

185 €

200 €

Autre

205 €

220 €

Taille

Totaux

(en euros)

Numéro

Masque
Veste
Pantalon
Sous-cuirasse
Gant
Bustier

Réductions sur la cotisation
Dame (valable 2 années consécutivement)

– 50 %

2e membre de la famille

– 15 €

3e membre de la famille et plus

– 30 €

Fil de corps

– 15 € par nouvelle inscription

Parrainage (hors famille)

Total après réductions
participations (réglées directement au club)

Remarque importante : le chèque de caution
sera rendu en fin de saison, au retour de la tenue
en état de fonctionnement et propre. En cas de
non-retour, le chèque de caution sera encaissé le
5 août 2019.

Fait à Hérouville Saint-Clair,
le ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature du locataire :

Carte Vivacité (sur présentation de la carte)
Atouts Normandie (sur présentation de la carte)
Comité d’entreprise ou autre
Total après participations

Restitution

LOCATION

Approbation et observations

1re année

2 e année
et plus

Masque

10 €

15 €

Veste

15 €

30 €

Pantalon

15 €

25 €

Sous-cuirasse

10 €

20 €

Gant

5€

10 €

Protège-poitrine

5€

5€

LOCATION

Caution

Veste
Pantalon
250 €

Sous-cuirasse
Gant
Bustier

5€

Fil de corps

Total des frais de location (hors caution)

TOTAL À RÉGLER
Modalités de règlement : toute inscription est valable pour l’année sportive. Aucun
remboursement ne sera effectué, sauf sur avis médical remis avant le 20 décembre 2018.
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Date d’encaissement

Masque

Montant

Fil de corps

❑ Caution restituée
Fait à Hérouville Saint-Clair,
le ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature du locataire :

Nature du paiement ou numéro du chèque

Vos observations éventuelles

TOTAL
Chèque de caution

