
PRENOM

Sexe : 

Informations personnelles 

/ /

Taille chaussette : 

Taille T-shirt : XS S M L XL 2XL

Licences

Non concerné

€ € € €

Inclus

Inclus

Inclus

Virement HelloAsso : 

Inclus

-27 €

-42 €

49/52

6/8 ans 8/10 ans 12/14 ans

25/27 28/32 33/36 37/40 41/44 45/48

de 2015 à 2010

Non concerné

M7 - M9 - M11 - M13

Ecole escrime

Confirmés

Non concerné

Non concerné

TOTAL

-15 €

-15 €-42 €

-27 €

-27 €

 M9 - M11 - M13

Carte "Découverte" (3)

Renouvellement

Inclus

Licence Bénévole

M15

M17 - M20

2009 - 2008

Séniors - Vétérans

(pour les personnes mineurs)

de 2015 à 2010

318 €

Licence FFE

Mutation

Inclus

M5

www.v-o-e.fr

OPTION

2022 - 2023

Toutes les informations demandées ci-dessous doivent impérativement être remplies pour permettre la commande de la licence auprès de la Fédération

Gaucher

Adresse : 

Code Postal :

Téléphone 1 : 

Armes 

Nom et prénom du responsable légal :

Inscription

-42 €Inclus

-27 €

Téléphone 2 : 

Pratique 
Épée Compétition

VAL D'ORGE ESCRIME
31bis Avenue de l'Armée Leclerc

91600 SAVIGNY SUR ORGE

-15 €

Loisir

Réduction famille 

2ème adhérent

Réduction famille 

3ème adhérent

-15 €

Non concerné

-42 €

-15 €

Non concerné

Courriel 1 (en majuscules) :

Courriel 2 (en majuscules) :

Débutant

Location tenue (1)

2017

Inclus

-42 €

Réduction 

parrainage (2)

Droitier

Merci de cocher les 

cases correspondant à 

votre situation

Baby Escrime

Non concerné

-42 €

-15 €

Inclus

Inclus

de 2007 à 2003

Inclus -27 €

Naissance : 

243 €

Lieu : 

282 €

Fleuret

Inscription, 

cotisation

153 €

de 2002 à Avant

3 € Non concerné

96 € 57 €

-27 €66 €

Non concerné

282 €

oct-22 nov-22

(2) Réduction parrainage uniquement pour une inscription du filleul(e) en septembre 2022

déc-22

NOM

318 €

Espèces : 

Chèques à l'ordre

de 2007 à Avant

Nationalité

Masculin Féminin

66 €

NOM DE NAISSANCE

Latéralité

Passeport 

Compétition

Inclus

Inclus

350 €

66 €

Location sans masque 

Non concerné

(3) Carte de 10 séances. Réservée aux tireurs à partir de la catégorie M17. Offre limitéé à 2 cartes par an avec possibilité de souscrire à une adhésion annuelle au prorata de la 

somme déjà versée.

Mode de Paiement

250 € Location avec masque 

Non concerné

Ville :

Département : 

Non concerné

* Le règlement ne pourra pas être étalé au-delà de décembre 2022, quelque soit la date d'inscription (sauf carte "découverte")

 du VOE * :

Merci d'indiquer le mois d'encaissement au dos du chèque

(1) Joindre un chèque de caution 

10/12 ans 3XL

sept.-22
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Pièces à fournir

Signature du sportif (ou du représentant légal) : 

Date du certificat médical : 

Signature du sportif (ou du représentant légal) : Fait le 

Règlement de l'adhésion (chèque à l'odre du VOE, espèces ou virement HelloAsso)

Chèque de caution non encaissé à l'ordre du VOE (en cas de location de matériel)

Déclaration sur l'honneur (uniquement en cas de renouvellement sauf vétéran, mineurs et 

surclassement) : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club Val d'Orge Escrime consultable sur le site internet du club www.v-o-e.fr, et demande par la présente 

mon admission au titre de membre actif.

J'autorise le club à utiliser mon image, ou celle de mon fils/ma fille, pour la promotion du club sur son site internet, réseaux sociaux, presse, flyers, affiches, vidéo,... 

(photos prises lors des compétitions et/ou activités du club)

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018 (RGPD), en adhérant au Club Val d'Orge Escrime, vous acceptez que vos données 

personnelles collectées via ce formulaire, soient mémorisées et utilisées par le Club Val d'Orge Escrime, pour communiquer avec vous, vous informer des dernières 

actualités du Club, de ses actions et des compétitions d'escrime. A tout moment, vous pouvez demander au Club Val d'Orge Escrime l'accès à vos données pour 

correction, modification, suppression d'informations personnelles vous concernant.

, atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé et a répondu par la négative 

Attestations diverses
J'autorise le responsable délégué chargé de l'entraînement et des compétitions à prendre toutes les dispositions en cas d'accident, permettant mon hospitalisation, ou 

l'hospitalisation de mon fils/ma fille, afin de recevoir les soins nécessaires.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l'assurance incluse dans la licence FFE (document consultable sur le site internet du club www.v-o-e.fr). Vous avez 

la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident supplémentaire. 

Je soussigné(e) , atteste avoir renseigné le questionnaire de santé 

Pour les mineurs : Je soussigné(e) , en ma qualité de représentant légal de

et avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques. 

Inscription 2022 - 2023www.v-o-e.fr

N° Sous Cuirasse N° Masque 

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 

pour les majeurs (premières licences et vétérans)

Questionnaire de santé + Attestation pour les mineurs et pour les majeurs (dont le certificat médical à moins de 3 ans)

à l'ensemble des rubriques.

Référence Tenue Louée (Cadre réservé au Val d'Orge Escrime)

N° Pantalon N° Veste

NOM PRENOM

VAL D'ORGE ESCRIME
31bis Avenue de l'Armée Leclerc

91600 SAVIGNY SUR ORGE

Pour les autres, le certificat médical est valable 3 ans avec QS Sport et déclaration sur l'honneur ci-dessous
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