
 

 
FICHE D’INSCRIPTION PONTIVY ESCRIME POUR LA SAISON 2022/2023 

 

Adhérent(e)  
Nom d’usage : ___________________ Prénom : ____________                         □ Sabre 

Nom de naissance : ___________________________________                         □ Epée 
Date de naissance : __/__/____  F □ M □  Droitier □ Gaucher □                         □ Baby Escrime 

Adresse : ___________________________________________                         □ Sport Santé 

CP : __ ___ Ville :_____________________________________                         □ Artistique 

Tél/Mobile Adhérent (si différent parents) : __ / __ / __ / __                         □ Bénévole 

mail : ______________________________________________  
Nouvel(le) adhérent(e) : oui □ non □  
  

Représentant(s) légal(aux) pour les mineurs 

NOM : ____________________ Prénom : _________________ NOM : ____________________ Prénom : _________________ 
Tél/Mobile : __ / __ / __ / __ Tél/Mobile : __ / __ / __ / __ 
Père □   Mère □  Autre □ Père □   Mère □  Autre □ 
mail : ______________________________________________ mail : ______________________________________________ 
 

□ Certificat médical d’absence de non contre indication à la pratique de l’escrime (première inscription, Sport Santé, Vétérans). 

□ Attestation de santé pour les mineurs, après un auto-questionnaire Cerfa QS 15699 négatif 
 

AUTORISATIONS / REGLEMENT INTERIEUR 
J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur à la date de l’inscription définitive et y adhère. Le règlement intérieur est 
affiché à la salle ou téléchargeable sur le site internet. 

DROIT A L’IMAGE / PUBLICATION 
L’association PONTIVY ESCRIME est autorisée sauf avis contraire à prendre des photos, à filmer ma personne, mon enfant dont je 
suis responsable légal, à des fins administratives, de promotion sportive, à l’intérieur du club, dans la presse, sur le site  Internet 
du club.             oui □     non □ 

INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 
J’autorise  les personnes responsables de l’association ou de l’activité, à prendre pour ma personne ou mon enfant dont je suis 
responsable légal toutes les dispositions pour être soigné en cas de nécessité.     oui □     non □ 
 

AUTORISATIONS PARENTALES (pour licenciés mineurs) 
J’autorise mon enfant : _________________________________________ 

 

- à participer aux différentes activités programmées de l’association PONTIVY ESCRIME (entraînements, compétitions et activités 
diverses) pour la saison.           oui □     non □ 

 

- à quitter seul, à la fin de l’activité ou en cas d’absence de l’éducateur la salle d’entraînement et cela sous ma seule responsabilité.
              oui □     non □ 
A défaut d'autorisation donnée, je m'engage à venir le chercher dès l'activité terminée. 

 

-à emprunter les transports collectifs ou véhicules particuliers mis à disposition pour les déplacements à l'extérieur. 
              oui □     non □ 
 

(Peux parfois me libérer pour participer au transport et certifie être en règle au regard de la réglementation sur la conduite 
automobile.)             oui □     non □ 

PONTIVY ESCRIME 
19 rue Léon Launay 56300 PONTIVY 

  pontivy.escrime@gmail.com 

 06 77 93 96 95  //  06 77 74 31 67 

Site Internet http://escrime-pontivy.jimdo.com/ 

     
 
   
 
 Photo 

mailto:pontivy.escrime@gmail.com


ADHESION 2022 – 2023 

CATEGORIE 
COTISATION CLUB 

+ Licence FFE* 
Forfait Mise à disposition 

Matériel 
TOTAL 

Eveil escrime M5/M7 
(nés en 2016 et plus) 

100 € 
dont 12,79€ licence incluse   

M9 
(2014 à 2015) 

170 € 
dont 24,79€ licence incluse □ 30€  

M11 
(2012 à 2013) 

170 € 
dont 30,79€ licence incluse □ 30€  

M13, M15, M17 
(2006 à 2011) 

200€  
dont 30,79€ licence incluse □ 30€  

M20 et plus 
(2005 et moins) 

210€  
dont 30,79€ licence incluse □ 30€  

ESCRIME ARTISTIQUE 180 €  
dont 19,29€ licence incluse   

* Le club prend en charge sans surcoût l’option assurance Plus proposant des garanties plus étendues que celles minimales prévues par la législation  
(voir les garanties d’assurance). 
 

Paiement possible en 3 fois ; demandez les renseignements à l’inscription. Chèques libellés à l’ordre de Pontivy Escrime. 
Le club accepte le Pass’Sport, les bons CAF, Chèques ANCV. / 15€ de remise à partir de la deuxième adhésion familiale. 
 

Matériel 2022 – 2023 

 Les tireurs sportifs devront acquérir un gant d’escrime personnel. 
 Le club prête des tenues pour la saison contre un chèque de caution de 200 €, restitué en fin de saison, 

en totalité ou au prorata de l'état de retour. 
 

ASSURANCE PERSONNELLE (en cas de refus de l’assurance fédérale prise en charge par le club) 

 
Fait  à Pontivy, le__________________________ 
Signature, suivie de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 

PARTIE RESERVEE CLUB 

Catégorie :  n°de licence : 23 056 028 0_______ 
Nom :                           Prénom :                                   Fiche comptable Pontivy Escrime 

Paiement en 1 fois  Paiement en 3 fois 

       

  Montant    Montant 
Nom du titulaire    Nom du titulaire   

Banque    Banque   

Chèque n°    Chèque n°   

Espèces (détails)    Chèque n°   

Pass Sport n°    Chèque n°   

Bon Caf n°    Espèces (détails)   

Chèques Vacances    Pass Sport n°   

Coupons Sport    Bon Caf n°   

 Total   Chèques Vacances   

    Coupons Sport   

     Total  

Caution chèque n°       




