INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Renseignements licencié :
Sexe

Choisir

Nom
Prénom
Date de naissance

01/01/2000

Passeport compétition*

Choisir

Adresse
Code Postal
Ville
Tel portable
Tel domicile ou bureau
Mail
* A partir de M15 coût de 6€

Options :
Latéralité

Choisir

Arme

Choisir

Nationalité

Choisir

Renseignements parents pour les licenciés mineurs :
Nom
Prénom
Mail
Tél portable
Nom
Prénom
Mail
Tél portable

Certificat médical :

Le président du club est dans l’obligation de recueillir lors de chaque demande de licence un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’escrime, daté et valable jusqu’à la fin de validité de la licence. Pour les compétiteur, ce
certificat doit préciser « pour la pratique en compétition »
• Pour première inscription : vous devez présenter un certificat datant de moins de 6 mois
• Pour renouvellement : si le certificat date de moins de 3 ans vous devez remplir le formulaire Cerfa N°15699*01 et
attester :
« je soussigné(e)……………………………, en ma qualité de représentant légal de……………………, atteste qu’il/elle a renseigné le
formulaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques
Certificat médical
Date édition certificat

01/01/0200

Auto-questionnaire

Choisir

Choisir

Association agréée par le gouvernement • Siren 484 054 028 • Affiliée à la Fédération Française d’Escrime
Maison des Sports, Avenue de la Grangette, 74200 Thonon les Bains •  04 50 71 23 25
contact@thononescrimeclub.fr • www.thononescrimeclub.fr

Renseignements pour la comptabilité :
Licence

Choisir

Habitant Thonon
Catégorie

Choisir

Choisir

Inscription anticipée
Fraterie

Choisir
Choisir

Pass Région (pour les lycéens) n° de la carte
Cours débutants : cocher 1 case
Mercredi 9h – Eveil 5 ans (2015)
Mercredi 10h – M7 (2014)
Mercredi 11h – M7/M9 (2014/2013/2012)
Mercredi 14h - M7/M9 (2014/2013/2012)
Mercredi 17h – M9/M11 (2013/2012/2011/2010)
Vendredi 18h15 – M13/M15 (2009/2008/2007/2006)
Sabre Laser
Jeudi 18h – 14 ans à 16 ans (réservé débutants)
Jeudi 19h – 17 ans et plus (débutant et confirmés)
Cours épéistes : ados à partir de 16 ans et adultes
Mardi 20h
Jeudi 20h
Les deux pages de ce formulaire doivent être remplies avec votre ordinateur et doivent être renvoyées par mail
EXCLUSIVEMENT.
Ci-joints d’autres documents :
La signature du règlement intérieur : à signer et à nous apporter lors du 1er cours
Le modèle de certificat médical
Le formulaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 : vous n’avez pas à nous le transmettre mais juste à attester
que vous avez rempli négativement, sinon refaire un certificat médical.
Pour la location des tenues : en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons plus prêter de matériel à chaque cours. Cela
nécessiterait trop de temps à Thierry pour tout désinfecter entre les cours.
Tous les tireurs, des plus petits aux plus grands, débutants ou confirmés, tout le monde aura sa propre tenue en location.
AUCUN PRET EN CAS D’OUBLI DE SA TENUE ET DE SON MASQUE.
Des gants seront en vente au Club dès les premiers cours. AUCUN PRET DE GANT.

NE PAS REMPLIR LES CHAMPS SUIVANTS : rubrique réservée au club
Montant total
Mode de règlement
Nbre de chèques
N° des chèques
N° du chèque

Echéance

1er

paiement
2ème paiement
3ème paiement
4ème paiement
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