
Date : Fille Garçon Oui Non

NOM : Prénom :

Date de naissance : Mobile : Gaucher Droitier

Adresse : CP : Ville :

Adresse messagerie :

Nom du père : Mobile  : Mobile :

Choix

Tarif licence

Fédération + 

CRENA + CD16 + 

Club

Tarif 

cours

Total

Licence + 

Cours

1er Versement

Octobre

2e Versement

Janvier

3e Versement

Avril

45,00 € 90,00 € 135,00 € 75,00 € 30,00 € 30,00 €

60,00 € 120,00 € 180,00 € 100,00 € 40,00 € 40,00 €

75,00 € 105,00 € 180,00 € 110,00 € 35,00 € 35,00 €

75,00 € 165,00 € 240,00 € 130,00 € 55,00 € 55,00 €

75,00 € 195,00 € 270,00 € 140,00 € 65,00 € 65,00 €

75,00 € 185,00 € 260,00 € 140,00 € 60,00 € 60,00 €

Gratuit

Gratuit

Droitier Montant

Achat 

neuf

Choix

Location

Tarif 

location 

20/21

Montant location 

2021 / 2022
Rabais

98,00 € 30,00 € 0,00 € Licence

66,00 € 15,00 € 0,00 € Cours

122,00 € 25,00 € 0,00 € Tenue

90,00 € 25,00 € 0,00 € TOTAL 0,00 €

25,00 € 10,00 € 0,00 € 1 2 3

Total 401,00 € 105,00 € 0,00 €

90,00 € 0,00 €

Cocher

J’autorise mon enfant à quitter seul(e) la Salle d’Armes. OUI NON (Railler la mention inutile)

Le club ou le Comité Départemental 16 pourra utiliser ou reproduire l’image de mon/mes enfant/s, exclusivement sur son site internet ou par voie de presse. OUI NON

OUI NON

 A Angoulême, le    Signature de l’adhérent majeur

ou de  son représentant légal 

Pantalon 3 armes 350 N

Masque 350 N

Sous-cuirasse 350N

Veste 3 armes 350 N

Gant neuf (vente)

Lieu de naissance :

Pour les mineurs merci de préciser 

Nom de la mère :

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022

Nombre de ré-inscription

A la salle Taillefer - Osez le fer

Nationalité :

J’autorise le Maître d’Armes et en son absence son remplaçant ou un membre du comité directeur à donner ou faire donner à mon enfant les premiers soins et faire 

pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d’urgence, si je ne suis pas joignable immédiatement.

Liste matériels

Forfait tenue complète Chèque de caution de 200,00€ restitué lors de la restitution sinon encaissé

La tenue première touche est prêtée par le club

Journée animation

CERTIFICAT MEDICAL
Chèr(e)s ami(e)s escrimeurs, la pratique régulière d’une activité sportive est bénéfique 

pour votre santé.

L’escrime sollicite particulièrement le système cardio-vasculaire, les muscles et les 

articulations. Avant de reprendre une activité sportive régulière, il est obligatoire de 

consulter votre médecin traitant afin

d’obtenir votre certificat médical. Celui-ci est valable un an à compter de sa date 

d’émission (31 Août N – 1er septembre N+1)

ASSURANCE
J’atteste qu’il / qu’elle bénéficie d'une assurance individuelle et d'une garantie de 

responsabilité civile (couvrant trajets, manifestations et activités non couverts par la 

licence fédérale).

Je soussigné M ou Mme (nom et prénom) ……………………………… …………………….……………………………………. certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts, avoir lu 

le règlement intérieur dont un exemplaire m’a été remis, et en accepter les obligations et les devoirs. (Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant).

La tenue pour l'école d'escrime est prêtée par le club la première année

Site internet :

3ème inscription d'une même famille : réduction de 40€

Certificat médical

Article de presse, journal :

Eté actif

Parrainage

Chèque de caution de 200,00€ rendu lors de la restitution  / sinon encaissé

Mercredi 16h00 - 17h30 + Vendredi 18h00 - 19h30

Gaucher

Nombre de règlements

 Réinscription :

2001 et avant Prépa physique Lundi 19h00 - 20h30 + Mardi 19h30 - 21h30

2ème inscription d'une même famille : réduction de 20€

Groupe M11 et M13 confirmés et M13 

débutants (CM1 à 5ème)
2012 - 2009

Lundi 17h30 - 18h30 + Mercredi 14h00 - 15h00

Mardi 18h00 - 19h30

Jour et horaire 

des cours

2017 - 2016

Groupe Ecole d'escrime 6-7-8-9 ans

(CP à CM2) M7 à M11
2015 - 2011

Lundi 18h30 - 20h30 + Mercredi 19h00 - 20h30

INSCRIPTION 2021/2022

N° LICENCE :

Groupe ados débutants et loisirs

M15 à M20 (4ème à Terminal)
2008 - 2002

Groupe compétiteurs M15 à M20

(4ème à terminal)

Cercle d'escrime 

Salle d’armeS Taillefer angoulême

Année de 

naissance

DETAIL DES COURS ET TARIFS POUR LA SAISON 2021 / 2022

Groupe baby escrime 4-5 ans 

(MS ET GS)

Nom des groupes

Mercredi 15h00 - 16h00

Comment avez-vous connu le club ?

Assurance FFE

DETAIL DES TARIFS DE LOCATION

 POUR LA SAISON 2021 / 2022

Référence

Matériel

Mercredi 17h00 - 18h00

Gestion des réglements

Open salle  tous tireurs

Angouleme

Essai trois séances gratuites pour tout nouveau licencié

Préparation physique compétiteurs M15-

M20
2008 - 2002

Inscrire 1 dans la case choix Observations

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont  destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous  bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : salle-d-

armes-taillefer@orange.fr     

Nom du parrain

RE-INSCRIPTION 2021/2022 Date 1ère inscription

2008 - 2002

Groupe adultes

(Séniors à vétérans 4)

Vendredi 19h30 - 21h30

Possibilité bénévolat

Halle des Sports de Ma Campagne – 41 rue La Croix Lanauve 16000 Angoulême

Téléphone 06 70 47 79 31 – salle-d-armes-taillefer@orange.fr       https://www.escrimeangouleme.fr

N° Siret 78117111100037


