ENTENTE ESCRIME B2D2 93
Le Blanc Mesnil – Le Bourget – Drancy - Dugny

BULLETIN D’INSCRIPTION Saison 2018-2019
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nom des parents (si différent) :
Adresse :
Code postal :
Téléphone Fixe :

Ville :
Mobile Responsable :

Mobile Enfant :
E-mail :
(écrire lisiblement une adresse e-mail valide)

Documents à remettre
Bulletin d'inscription avec photo d'identité
Autorisation Médicale
Certificat Médical
( pas nécessaire si fourni pour la saison 2016-2017)
Autorisation de photographie et de publication
1 chèque pour la licence + location matériel (voir tableau licence et location matériel)
1 ou 3 ou 5 ou 10 chèques pour la cotisation (voir tableau cotisation 2018-2019)
1 chèque de caution de 250 € (ce chèque vous sera restitué lors de la remise du
matériel prêté en fin de saison)
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur
(http://entente-escrime-b2d2.fr)
Le :
Signature

Autorisation Médicale
Personne à prévenir en cas d’urgence
Tél/Mobile :
N° Sécurité Sociale ou RO de la personne ayant l’enfant à charge :
Renseignements complémentaires :
*Date du dernier vaccin antitétanique :

Je soussigné(e) Mr ou Mme
, Père ou mère, responsable de l’enfant,
autorise le responsable de Entente Escrime B2D2 93 à faire pratiquer par le personnel autorisé
tout acte médical nécessaire (soins, hospitalisation, opération), et lui demande de me prévenir
dans les meilleurs délais.
Date :

Signature :

Attention
Information sur le certificat médical
A partir de cette rentrée 2016, et ce grâce à la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du
système de santé portée par Marisol TOURAINE :
• en ce qui concerne le renouvellement des licences, un certificat ne sera exigé qu’une fois
tous les trois ans (au lieu d’une fois par an). Les autres années, le licencié remplira un
questionnaire de santé lui permettant de déceler d’éventuels facteurs de risques
nécessitant, le cas échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il attestera auprès de la
fédération que tel n’est pas le cas.
• ce certificat médical vaudra pour la pratique du sport en général, à l’exception
éventuellement d’une ou plusieurs disciplines, et non pour une seule discipline (comme
c’était le cas jusqu’ici

Mode de paiement de la cotisation
Choisissez votre formule (paiement en ____ fois)
(Rayer les mentions inutiles)

☐

1 fois

chèque débité fin octobre

☐

3 fois

chèques débités octobre-janvier-avril

☐

5 fois

chèques débités de novembre jusqu’à mars

☐

10 fois

chèques débités d’octobre jusqu’à juillet

Cotisation : remboursement partiel uniquement pour cause médicale sur présentation de certificat.

Cotisation 2018-2019
Cotisation
annuelle
Catégorie
Adultes +18 ans
(1 cours)
Épée de 13 à 18 ans
(2 cours)
Fleuret de 5 à 12 ans
(2 cours)

170,00 €

Cotisation
trimestrielle

Cotisation en
5 fois

Cotisation
Mensuelle

40+40+30+30
+30
180,00 €
40+40+40+30
60+60+60
+30
30+30+30+25
140,00 €
50+50+40
+25
Location Matériel (à l'année)
Dans un souci d'entretien et de renouvellement du matériel
70+50+50

Masque

10,00 €

Tenue

10,00 €

Arme

10,00 €

Tarif des licences 2018- 2019
Catégorie

Tarif

M5- M7 : Année de naissance
M5- M7 : Année de naissance 2012-2013-2014-2015
et après

19,50 €

M9 : Année de naissance 2010-2011

36,50 €

M11 à Vétérans : Année de naissance2009 et avant

55,00 €

10x17
10x18
10x14

AUTORISATION
DE PHOTOGRAPHIE OU VIDEO ET DE PUBLICATION

Je soussigné(e) M, Mme, ………………………………… autorise
n’au torise pas
à la prise de photo ainsi que sa ou ses diffusions de moi-même ou des membres de ma famille
ou de mon fils - ma fille (nom, prénom) :…………………………..
sur tous les supports produits par l’association Entente Escrime B2D2 93(DVD/CD /Site
Internet) ainsi que toute publication interne ou externe.
Fait à ……………………

le ……………………….
Signature(s)
«Lu et approuvé»

