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coller 

1- Le tireur demande son inscription au Cercle des Armes de Calais et s’engage à verser la cotisation due pour l’année com-
plète. 

2- Le tireur déclare être informé des garanties d’assurance prévues par les assureurs de la Fédération Française d’Escrime et/
ou du Cercle des Armes de Calais et de la faculté de pouvoir demander à souscrire à ses frais des garanties supplémentaires 
reprises sur la fiche descriptive dont un exemplaire lui a été remis ce jour. 

3- Le tireur ne pourra tirer qu’après avoir fourni un certificat médical précisant son aptitude à la pratique de l’escrime. 
4- Le tireur s’engage à rembourser le matériel dégradé ou cassé (tenue, masque, arme, fil de corps...). 
5- Les parents ou responsables légaux des enfants mineurs s’engagent à ne laisser les enfants mineurs dans la salle d’escrime 

qu’après s’être assurés de la présence d’un enseignant ou d’un membre du comité directeur du club et à les reprendre au 
plus tard 10 minutes après la fin du cours. La non observation de cet engagement ne pourra mettre en cause la responsabilité 
du Cercle des Armes de Calais. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le tireur bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communica-
tion des informations le concernant, il peut s’adresser au secrétariat du club. 

 

 
  

 
 

 

NOM : ………………………….....……….  

Prénom : …………………………………......                     M          F 

Date de naissance : ……/……/………...               

     Droitier                   Gaucher   

Adresse : ……………………….……………………….…………………………………………….. 

Code postal : ………..…….              Ville : …………...…………………….  

Téléphone fixe : ………….……………….        Portable : …………………...………. 

Adresse mail : ………………………….……. @ …………………… 

Passeport compétition (à partir de M15) :           6 € 
 

 
J’autorise la prise de photos me représentant ou représentant mon enfant et leur utilisation pour la 
communication et le développement du club (site ou page facebook du club…)           oui           non                                         
 
Pour toute nouvelle inscription ou en cas de changement, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 
calaisescrime@gmail.com pour confirmer de votre inscription (une adresse mail valide est demandée par 
la F.F.E. pour toute inscription) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je reconnais avoir lu le règlement du club 
Fait à Calais, le ….../……/……. 
Signature (pour les mineurs, nom et signature des parents ou du responsable légal) : 

FICHE  D’INSCRIPTION  
SAISON 2019-2020 


