Payement cotis.
Certificat médical

Fiche d’inscription saison 2018/ 2019
Renouvellement
Renseignements concernant le tireur :
NOM : …………………………………………………………............

Catégorie : ……………………………………………………….....

Prénom : ………………………………………………………………..

Certificat médical pour l’année 2018/2019

Date de naissance : ....... / ……. / ………..

établi le ...................................................................

Nationalité : ……………………………………………………………

Club saison 2017/2018 : ……………………………………...

Sexe : M / F (1)
Observations (allergies connues ou autres) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant les responsables légaux :
NOM : ……………………………………………………….................

Prénom : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………...

Portable : ……………………………………………..................

Adresse mail en capitales d’imprimerie: …………………………………………………...............................................................

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
NOM : ……………………………………………………….................

NOM : ………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………

Qualité : ……………………………………………………………………

Qualité : ……………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………...

Téléphone : ………………………………………………………….

Portable : ………………………………………………………………….

Portable : …………………………………………………………….

Signature du responsable légal :
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Autorisations des représentants des membres mineurs :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………représentant(e)
légal(e) de l’enfant ……………………………………………………………………………..
(1) : Veuillez rayer la mention inutile
● l’autorise / ne l’autorise pas (1) à participer aux compétitions qui pourraient être
proposées par la S.E.T. au cours de la saison 2018/2019.
● autorise / n’autorise pas (1) le maître d’armes ou les organisateurs à faire appel à un
médecin en cas d’urgence, à faire pratiquer toute intervention médicale, chirurgicale
ou d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant
● autorise / n’autorise pas (1) la prise de photographies et de vidéos lors des
entraînements et des compétitions par les personnes représentants la S.E.T. lors des
manifestations sportives ainsi que la parution de ces photos et vidéos dans la presse,
sur le site internet du club ou dans les réseaux sociaux.
● ai pris connaissance du fait que l’utilisation du matériel et des équipements est
interdite sans la présence du Maître d’armes ou d’un membre du Comité de la S.E.T.,
ou d’une personne désignée par le Maître d’armes. Les parents ne doivent donc pas
laisser leur enfant sans s’assurer de la présence de l’un ou de l’autre et sont tenus de
venir le rechercher à la salle d’armes à la fin du cours.
● ai pris connaissance du fait que l'inscription au club est définitive et que le
remboursement de la cotisation annuelle ne pourra intervenir qu'à titre exceptionnel
et sur présentation de justificatifs (changement de domicile, raison médicale etc…). Le
montant de la licence FFE (variable selon les catégories) n'est pas remboursé.
● ai pris connaissance du fait qu'à compter de la rentrée 2018, seules les inscriptions
aux compétitions au format électronique seront prises en compte.
Avant chaque compétition, les tireurs recevront un email comportant un lien vers le
formulaire d'inscription.
Fait à ………………………………………., le .....................................

Signature :
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Cotisation
Cotisation
Montant de la cotisation de l’année à régler : 205 €
Montant de la cotisation de l’année à régler : 275 €
Mode de règlement : chèque(s) / espèces / virement(s) / bons
- Encaissement
en 1 fois
ou 4 fois par
chèques
qui seront
débités ainsi :
Mode de règlement
: chèque(s)
espèces
virement(s)
bons
o 55 € en septembre
50 €de
enlaoctobre
Je o
choisis
régler en une fois :
-275 € en septembre
o 50 € en janvier
50 €de
enlaavril
Je o
choisis
régler en 4 fois et je joins les chèques qui seront ainsi
Livre – Les Blasons édité par la F.F.E.: 5€
- Ce livre est nécessaire pour pouvoir passer les blasons en fin d'année

Location de matériel
Tenue louée à la S.E.T. pour la saison : 35 €
Pantalon
Veste droitier / gaucher (1)
Un chèque de caution de 150 € est demandé. Il ne sera encaissé que si le matériel
n’est pas rendu au club fin juin 2019.
--------------------------------------------Fils électriques loués à la S.E.T. pour la saison : 5 € (Ce prix comprend les éventuelles
réparations des fils en cas de casse)

Fil de corps épée

Fil de corps sabre

Fil de masque

Un chèque de caution de 15 € est demandé. Il ne sera encaissé que si le matériel
n’est pas rendu au club fin juin 2019.
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Récapitulatif de payement

Cotisation : 205€

Location matériel
(1) : Veuillez rayer les mentions inutiles

Je règle en espèce
Je règle par virement
Je joins le chèque de 205 €
Je joins le chèque de 55 € ainsi
que les 3 chèques de 50 €

Livre – Les Blasons: 5€

Matériel

Prix

Tenue d'escrime (veste + pantalon)
Fils électriques
Total

Je règle en espèce
Je règle par chèques
Je joins le(s) chèque(s) de caution :
- Un chèque de caution de 150 € (1)
- Un chèque de caution de 15 € (1)

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Références bancaires de la S.E.T. à utiliser pour les virements
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