Photo

Fiche d’inscription ADULTE
Saison 2020-2021
1ère Inscription

Renouvellement

Mutation

Tireur
Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse
N° de tél. fixe/portable
Adresse mail
en MAJUSCULES
Niveau d’escrime actuel

débutant

confirmé

compétiteur

Autre personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, n° de tél.):

Licence fédérale
OPTIONS (assurance)
tarifs

Entourer l’option
choisie

Sans assurance

Type O

Type +

57,30€

57.50€

59€

PASS
compétiteur
6€

Autorisation de publication de photographies sur le site web
Je soussigné(e) _______________________________ autorise le club Parmentier à prendre, afficher et diffuser, des
photographies me représentant dans un lieu public ou privé, notamment par l’intermédiaire du site Internet du club
Parmentier (http://escrime.parmentier.free.fr).
J’atteste également avoir pris connaissance du règlement sportif du club d’escrime Parmentier de
Grenoble.
Fait à
Le

Signature (Mention obligatoire: « Lu et Approuvé »)
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Certificat médical ADULTE
Saison 2020-2021
Je soussigné(e), Docteur __________________________________ atteste avoir délivré à :
Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________
Un certificat de non contre-indication à la pratique de l'escrime.
Autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie.

Fait à __________________ le ___ /___ /______
Signature et cachet du médecin

Autorisation d'intervention chirurgicale et d'anesthésie en cas d'urgence
Je soussigné(e) _______________________________________________ autorise le responsable de l'activité
à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles en cas d'urgence : transport, traitement médical,
hospitalisation, anesthésie locale ou générale et intervention chirurgicale rendues nécessaire par l'état du
pratiquant et déclare que cette autorisation est valable pour la durée de la saison, transport compris.
Fait à __________________ le ___ /___ /______
Signature
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SAISON
2020-2021
COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Remplir la fiche d’inscription – collé une photo d’identité
2. Faire remplir le certificat médical par son médecin
3. Licence et cotisation
a) La licence est obligatoire. Le montant dépend de l’assurance.
b) Modalités de règlement
Deux possibilités :
1 versement global à l’inscription (cotisation et licence)
3 versements à l’inscription (dépôt de 3 chèques lors de l’inscription) :
- 1er versement + montant de la licence
- 2ème versement (encaissé en janvier)
- 3ème versement (encaissé en avril)
La cotisation est due pour la saison complète.
Le versement de 3 chèques est une facilité de paiement.
4. Matériel obligatoire pour pratiquer l’escrime au club d’escrime Parmentier
• 1 pantalon 350 N
• 1 gant
Pour la rentrée 2020
Dans le contexte sanitaire actuel le club prêtera individuellement le matériel suivant:
• Veste
• Masque
• Cuirasse de protection
• Bustier
Un chèque de caution sera demandé
APPORTEZ VOTRE DOSSIER COMPLET LE JOUR DES INSCRIPTIONS

CLUB D’ESCRIME PARMENTIER – GYMNASE CHORIER BERRIAT
Rue Henri Le Chatelier 38000 GRENOBLE – Tel : 04 76 70 45 97 Email : escrime.parmentier@gmail.com
Déclaration en Préfecture n° 10394 – Agrément Jeunesse et Sports n° 38.82.052 du 17.09.82

3

