18h30 à 19h30
FLEURET
confirmés
toutes catégories

18H15 à 19h15

M9 - M11 FLEURET
& Ecole d'escrime
(en cours d'année)

2007 - 2008
2009 - 2010

M13 FLEURET

2005 - 2006

20h00 à 22h30

M15 - M17 - M20
& Séniors FLEURET

2004 et avant

2005 - 2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 - 2011

19h00 à 20h00

M9 - M11 FLEURET

2007 - 2008
2009 - 2010

2002 et avant

2002 et avant

Photo d'identité (pour trombinoscope)

Val d'Orge / fiche inscription 2017-2018

Chèque de caution non encaissé (en cas de location de la tenue) à l’ordre de VOE

Chèque(s) de règlement pour l'adhésion à l’ordre de VOE

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime, escrime en compétition,
escrime en compétition simple surclassement de moins de 1 mois

Pièces à fournir :

M17 - M20
Séniors FLEURET
& Assauts EPEE Loisirs
adultes

EPEE Loisirs adultes
& Assauts M17 - M20
Séniors FLEURET

2002 et avant

2003 - 2004
2005 - 2006

20h30 à 22h30

Escrime
Fitness

M13 - M15 FLEURET
& ados Epée

Leçons individuelles

20h30 à 22h00

19h30 à 20h30

19h15 à 20h30

2005 - 2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 - 2011

ECOLE D'ESCRIME

20h00 à 20h30

2012 - 2013

Babys FLEURET

17h30 à 18h30

ECOLE D'ESCRIME

17h30 à 18h15

18h30 à 20h00

MARDI

18h00 à 19h00

JEUDI

MARDI

ATHIS-MONS
Gymnase Hébert

LUNDI

SAVIGNY-SUR-ORGE
Salle d'Armes - Cosom Pierre de Courbertin

HORAIRES PREVISIONNELS - SAISON 2017/2018

veste :

tenue louée :

homme

femme

oui

gaucher

pantalon :

non

droitier

ville :

épée

nouveau

250 €

renouvel
lement

Val d'Orge / fiche inscription 2017-2018

cuirasse :

Montant de la caution :

fleuret

téléphone 2 :

nationalité :

Prénom :

Tél : 06 77 37 90 43 Site : www.v-o-e.fr Contact : valdorgeescrime@gmail.com

31 bis avenue de l’armée Leclerc 91600 SAVIGNY SUR ORGE

adresse mail (en majuscule) :

téléphone 1 :

code postal :

adresse :

date de naissance :

Nom :

FICHE D'INSCRIPTION 2017 - 2018
Complexe sportif Pierre de Coubertin

M9

M11

M13

M15

M17

M20

senior

vétéran

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2003-2004

2001-2002

1998-1999-2000

de 1979 à 1997

avant 1979

Nom sur le(s) chèque(s) :

Montant total :

chèque

chèque

chèque

autres

autres

autres

Val d'Orge / fiche inscription 2017-2018

espèces

espèces

espèces

€

-15 €

réduction parrainage (uniquement sur septembre)

280 €

Licence FFE ; cotisation club

-40 €

286 €

Licence FFE ; cotisation club ; passeport

réduction 3ème adhérent famille

345 €

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue

-25 €

351 €

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue ; passeport

réduction 2ème adhérent famille

315 €

321 €

315 €

240 €

140 €

montant

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue ; passeport

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue

€ par

M13

2005-2006

Licence FFE ; cotisation club ; location tenue

règlement 3 :

M11

2007-2008

€ par

M9

2009-2010

règlement 2 :

M7

2011

€ par

M7

2012

rubriques

Licence FFE ; cotisation club

règlement 1 :

M5

catégorie

2013

année de
naissance

TARIF 2017/2018

* si mineur alors l’un de ses parents ou le tuteur légal

Signature * :

Val d'Orge / fiche inscription 2017-2018

date :

Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 «informatique et liberté», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les informations qui vous concernent en vous adressant au président du Val d’Orge Escrime. Les informations demandées sont
obligatoires et conditionnent l’inscription. Elles ne peuvent être communiquées qu’aux membres du bureau du Club dans un seul but
de communication.

J'autorise le club à faire apparaitre ma photo sur le site internet du club www.v-o-e.fr (Photos
prises lors des compétitions et/ou activités du club).

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur consultable sur le site internet du club
www.v-o-e.fr.

Je déclare avoir été informé(e) des conditions de l’assurance GAN incluse dans la licence FFE.
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident supplémentaire (document
joint).

J'autorise le responsable délégué chargé de l’entraînement et des compétitions à prendre toutes les
dispositions en cas d’accident, permettant l’hospitalisation de mon fils/ma fille afin de recevoir les
soins nécessaires.

Attestations diverses

Date et signature du représentant légal :

négative à l'ensemble des rubriques.

qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa n°15699*01 et a répondu par la

qualité de représentant légal de ____________________________________________ , atteste

Pour les mineurs : Je soussigné(e) ___________________________________________ , en ma

Date et signature du sportif :

négative à l'ensemble des rubriques.

avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa n°15699*01 et avoir répondu par la

Je soussigné (e) _________________________________________________________ , atteste

Certificat médical (uniquement en cas de renouvellement de licence) :

