N° Licence : 02 060 019 ______
Renouvellement Adhésion

FICHE D’INSCRIPTION

Sportive
Médiévale
Dirigeant

Section :

Saison 2022-2023
Nom d’usage :

Sexe :

Nom de famille :

Date de naissance :

Prénom :

Commune de naissance :

Nationalité :

Département de naissance :

Autre nationalité :

Date Certificat Médical :

M

F
/

/

Adresse postale :
Code Postal :
Commune de résidence :

Commune :
SENLIS

Tél Fixe : __-__-__-__-__

Communauté Communes Senlis Sud Oise*

Tél portable mère :

__-__-__-__-__

eMail :
Catégorie

Extérieur

Tél portable père :

__-__-__-__-__

@
M5 M7 M9

M11

Tarif dégressif (Famille) : Oui
Cotisation

M13

M15

Non

Montant du Chèque

M17

M20

U23

Senior

Vétéran

Médiéval

Nb de licenciés de la même famille :
N° de Chèque

Montant
Espèces

Nom de Banque

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
Caution Matériel (400€)
Location Matériel (70€/80€)
Total versement
Location de matériel

N°

Veste
Pantalon
Masque
Cuirasse
Sous cuirasse

V
P
M
C
SC

Les 3 Armes de Senlis

Date de Sortie
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Date de Rentrée
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
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* Communauté des Communes Senlis Sud Oise : Aumont-en-Halatte, Barbery, Borest, Brasseuse, Chamant, Courteuil, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Mont-l'Évêque, Montépilloy,
Montlognon, Pontarmé, Raray, Rully, Thiers-sur-Thève, Villers-Saint-Frambourg-Ognon, Senlis

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB :
-

-

-

Matériel : Veste, pantalon, sous cuirasse et masque peuvent être loués à l’année.
Le prix de la location du matériel est de 70 € pour les Senlisiens, 80 € pour les non Senlisiens.
Une caution de 400 € non encaissée est demandée pour la location du matériel.
Pour information, la caution représente :
Veste 111 € - Pantalon 71 € - Masque 98 € - Veste électrique 135 € - Sous cuirasse 41 € enfant, 77 € adulte.
Les armes sont prêtées pour les catégories M5, M7, M9, M11 et M13.
A partir de la catégorie M15, l’achat d’un fleuret ou d’une épée (lame 5) est obligatoire.
En cas de casse de lame, hors compétitions, il sera dû 35 € par lame fleuret, et 45 € par lame épée (en cas de prêt des armes).
La cotisation est annuelle et ne donne lieu à aucun remboursement sauf en cas d’accident grave ou de déménagement. Elle
comprend la cotisation, la licence, l’assurance de base et le Passeport Compétition. Son montant est de :

Section

Catégorie

Baby
Escrime sportive
Escrime médiévale
-

Cotisation Annuelle
170 €
Ou 60€ + 60€ + 50€
290 €
Ou 100€ + 100€ + 90€
180 €
Ou 60€ + 60€ + 60€

M5
M7 à Vétérans
Adultes

Je m’engage à entretenir régulièrement la tenue louée, à effectuer les réparations afférentes et à
rembourser le ou les éléments perdus.
Je soussigné(e), père, mère, tuteur de l’enfant précité, autorise les responsables du Club Les 3 Armes de
Senlis, à le diriger en cas d’urgence vers l’Hôpital de Senlis ou aux Urgences de l’Hôpital de Creil.
Nom

A Senlis, le

/

/

Signature :

DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE DROIT A L'IMAGE
Utilisation de photos de votre enfant par le Club des 3 Armes de Senlis
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le site internet,
dans les différentes publications des 3 Armes de Senlis et, éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit pas de
photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissant de bien
vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de famille
(prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer
son visage.

Nous, soussignés :
Responsables légaux de l’enfant :
Autorisons / n’autorisons pas ** les adultes professionnels et bénévoles des 3 Armes de Senlis à utiliser, dans
le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, reportages) des photos de notre enfant prises au
cours des activités.
A Senlis, le :
/ /
Signature :
** barrer la mention inutile

ACCORDS FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME
Respect des règlementations :

Oui

Non

Réception Offres Commerciales :

Oui

Non

Réception Newsletter fédérale :

Oui

Non

Charte éthique et déontologique :

Oui

Non

Les 3 Armes de Senlis

Signature :
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* Communauté des Communes Senlis Sud Oise : Aumont-en-Halatte, Barbery, Borest, Brasseuse, Chamant, Courteuil, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Mont-l'Évêque, Montépilloy,
Montlognon, Pontarmé, Raray, Rully, Thiers-sur-Thève, Villers-Saint-Frambourg-Ognon, Senlis

