
CSM Escrime Saison 2020-2021

FICHE DE RENSEIGNEMENTS   Cours N° :

NOM: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: 

CP/Ville :

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Adresse mail : 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Calcul cotisation     :

Licence

moins de 14 ans :  plus de 14 ans : 

Cours 

moins de 14 ans : entre 14 et 20 ans : plus de 20 ans :

Location tenue           (en cas de location de la tenue, faire un chèque de caution de 200 €, à l'ordre du CSM ESCRIME)

Réduction famille Réduction habitants de Montereau 

TOTAL     :  

Réservé au CSM Escrime 

N° Veste : N° Pantalon : N° S.C : N° Masque :

65 € 70 €

115 € 175 € 245 €

70 €

12 € 10 €



AUTORISATION DROIT À L'IMAGE 

A remplir par tous les adhérents 

Je soussigné(e) .............................................................................................certifie avoir pris connaissance des conditions

d’inscription  et  de  règlement  pour  l’année  2020-2021 concernant  mon inscription ou l’inscription de  mon fils/ma

fille ................................. ..............................

En particulier je reconnais être informé que : 

– Je suis tenu de rembourser tout casse ou perte de matériel prêté gratuitement par le CSM Escrime. 

– En cas de non-restitution de la tenue et masque au plus tard le 2 ème cours de la saison suivante, le chèque de caution

sera encaissé. 

–  Le  port  de  chaussures  destinées  exclusivement  la  pratique  de  l’escrime est  obligatoire  .  Sauf  opposition écrite,

j’autorise le Cercle d’Escrime à utiliser des photos prises lors d’entraînement ou de compétition afin de promouvoir le

Cercle d’Escrime, y compris sur le site Internet du club. 

Date Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

AUTORISATION DE SORTIE DE LA SALLE D'ARMES

A remplir par les parents d’enfant mineur 

J’ai été informé qu’en début de cours, je ne dois vérifier de la présence de l’enseignant et de l’ouverture de la salle avant

de quitter le complexe sportif. Le CSM Escrime n’est pas responsable en cas d’accident survenu suite au non-respect de

cette obligation. 

J’autorise   Je n’autorise pas * mon fils/ma fille ............................................................................à quitter seul(e) la salle .

En cas d’urgence, j’autorise le CSM ESCRIME MONTEREAU à prendre toute mesure nécessaire pour la sécurité et la 

santé de .............................. .....................................................................

Date Signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

* barrer la mention inutile 


