
• CALENDRIER D'INSCRIPTION

• BIEN RÉUSSIR SON INSCRIPTION

☐ REMPLIR ENTIÈREMENT SON DOSSIER D'INSCRIPTION

Merci de fournir l'adresse mail du représentant légal et d'avertir le club en cas de changements de coordonnées.

☐ FOURNIR LA TOTALITÉ DU RÈGLEMENT

Des réductions et majorations s'appliquent selon les cas. 

• -10€ pour chaque dossier déposé avant le 1er juillet

• -20€ pour chaque dossier supplémentaire de la même famille

• -100€ pour les étudiants (joindre la photocopie de la carte étudiant)

• +6€ pour participer aux compétitions dès la catégorie M15. Les M13 en surclassement sont concernés

☐ FOURNIR UN CERTIFICAT MÉDICAL AVANT LE 30 SEPTEMBRE

Aucune licence ne sera prise en l'absence de certificat médical. Il est valable 3 ans sauf :

- pour les compétiteurs ayant répondu positivement à une question du questionnaire de santé

- pour les vétérans (validité d'un an et formulaire spécifique)

- pour les escrimeurs en reprise d'activité et pour les escrimeurs loisirs souhaitant faire des compétitions

☐ FOURNIR LES JUSTIFICATIFS (PASS RÉGION, CARTE ETUDIANT) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

Le cas échéant, merci de prévoir un chèque de caution en remplacement de la pièce justificative.

DOSSIER DE RÉADMISSION 2018

10 SEPTEMBRE
dès 17h

Reprise des cours et début des 

ventes de matériel d'occasion

3 AU 7 SEPTEMBRE
de 17h à 19h

Permanences pour les inscriptions 

et dépôt du matériel d'occasion

25 AU 29 JUIN
en semaine,  de 17h à 19h

Permanences pour les inscriptions

2019-

ACADEMIE D'ESCRIME DE BRON
58, rue Christian Lacouture, Bron

contact@escrime-bron.fr
www.escrime-bron.fr



• CONNAÎTRE SA CATÉGORIE

à à à à

• HORAIRES DE COURS

* Accès libre mais non encadré

* Accès libre mais non encadré

• MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA PRATIQUE DE L'ESCRIME

20 €

25 €
40 €

*Je 19h00 - 20h30

Me 16h00 - 17h15

Ve 19h15- 20h45

Ve 19h15- 20h45

Epée
M20, Senior

 et Vétéran

25 €

Me 16h00 - 17h00

M13

Me 15h00 - 16h00

Lu 18h00 - 19h00

Sabre

75 €

115 €

100 €

1ère année

2ème année

3ème année

Ma 19h15 - 20h45

Ma 19h15 - 20h45

Lu 19h00 - 20h30

Je 18h00 - 19h00

*Je 19h00 - 20h30

40 €

ACHAT

M20

CONFIRMÉ

Epée Je 18h00 - 19h00

Je 18h00 - 19h00

Lu 17h00 - 18h00

CRÉNEAUX

Vétéran 4

ARME

Fleuret

Fleuret

Fleuret Ve 18h00 - 19h15

Je 17h00 - 18h00

Je 19h00 - 20h30

M15

Me 17h15 - 18h30

M13
Ma 17h00 - 18h00 Je 17h00 - 18h00

Lu 18h00 - 19h00 Me 16h00 - 17h00 Ve 18h00 - 19h15

Epée

Fleuret

Fleuret

Me 18h30 - 20h00

Senior, Vétéran

Je 18h00 - 19h00

Me 14h00 - 15h00

1979

2012NÉ(E) EN

ARME

Fleuret

Epée

M9

2013 2011

2001 2000

M15 M17

1970 1969 1960 1959

Vétéran 1 Vétéran 2 Vétéran 3

CRÉNEAUX

Ma 17h00 - 18h00

M17

et avant

Lu 17h00 - 18h00 Ve 17h00 - 18h00

Ve 17h00 - 18h00

2007

M11

1999

M7

1950 1949

M13

2010 2009 2008 2006

Me 14h00 - 15h00

Ma 18h00 - 19h15

Ve 19h15- 20h45

Je 19h00 - 20h30

Me 18h30 - 20h00

Me 14h00 - 15h00

2005 2004 2003 2002

Pour vous équiper en matériel, vous pouvez : 

- louer à l'année auprès de l'Académie d'Escrime de Bron

- acheter d'occasion auprès de l'Académie d'Escrime de Bron (voir dates affichées au club et sur internet)

- acheter du neuf auprès des fournisseurs spécialisés.

M15 et M17

M11

M09

CATÉGORIE

Lu 19h00 - 20h30 *Je 19h00 - 20h30

Ma 18h00 - 19h15

Fleuret

1978

Senior

DÉBUTANT

M11

2014

M07

CATÉGORIE

M05

M09

NÉ(E) EN 1998

M5

M20

LOCATION / AN

-

-

-

MATERIEL NÉCESSAIRE

1 gant

1 sous-veste

1 pantalon

1 veste

1 masque



RÉSERVÉ AU SECRETARIAT :

☐ Certificat médical       médecin  ………………………………………………………....      date ………………………

☐ Paiement ☐ Horaires d'entrainement ☐ Forms

☐ ☐ Caution ☐ Droit à l'image ☐ FFE

☐ ☐ Justificatif ☐ Charte de l'escrimeur ☐ ☐ Attestation

☐ ☐ Autorisation parentale

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Date de naissance : Sexe : ☐ M ☐ F Nationalité : 

Tél. fixe : Tél. port. : Email : 

Transmission de l'adresse email à la FFE pour bénéficier d'annonces de partenaires ☐ OUI ☐

Utilisation de l'adresse email pour vous transmettre les actualités du club ☐ OUI ☐

☐ M ☐ Mme Portable :

☐ M ☐ Mme Portable :

Latéralité : ☐ Gaucher ☐ Droitier Arme : ☐ Fleuret ☐ Epée ☐ Sabre

Entrainement 1 ☐ Lu ☐ Ma ☐ Me ☐ Je ☐ Ve

Entrainement 2 ☐ Lu ☐ Ma ☐ Me ☐ Je ☐ Ve

Au cours des douze derniers mois 

☐ OUI ☐

☐ OUI ☐

☐ OUI ☐

A ce jour

☐ OUI ☐

☐ OUI ☐

Si vous avez répondu NON à toutes les questions

Pas de nouveau certificat médical à fournir s'il date de moins de trois ans et que vous n'êtes pas vétéran.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions

Nouveau certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

NON

NON

NON

8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9. Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

2. Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel

ou un malaise ?
☐ OUI ☐ NON

5. Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous

repris sans l'accord de votre médecin ?
☐ OUI ☐ NON

NON

NON

6. Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux 

allergies) ?
☐ OUI ☐ NON

7. Ressentez-vous douleur, manque de force suite à un problème musculaire, articulaire ou osseux 

(fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc. survenu dans les 12 derniers mois ?
☐ OUI ☐

Sauf "Nom" et "Prénom", ne remplir qu'en cas de changement. 

Pour consulter les informations vous concernant, prenez contact avec le bureau ou via readmission@escrime-bron.fr

............................... Signature :Fait à Bron le :

NON1. Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?

3. Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4. Avez-vous eu une perte de connaissance ?

FICHE D'IDENTITÉ

2018 2019

...................................................................................

.......................................................................................................................................

...............................Personne à prévenir 

en cas d'urgence :

......................................................................

......................................................................

...............................

...............................

...................................................................................

CONTACTS DU RESPONSABLE LÉGAL

.........................................................................................

PRATIQUE DE L'ESCRIME

Horaire : .............................................................

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Horaire : .............................................................

RENOUVELLEMENT

Je soussigné(e) …………………………………………………..........…… renouvelle mon refus/autorisation quant au droit à l'image, renouvelle

l'engagement vis-à-vis de la charte de l'escrimeur et renouvelle le cas échéant l'autorisation parentale.

...............................

NON

...............................

.........................................................

.................................................................................................................................................................................................

...............................

NON

-



☐ Passeport compétition*

☐ Assurance + de la FFE

☐ Pré-inscription

☐ Réduction Famille

☐ Statut Etudiant

Modification totale : 

Montant à régler : 

☐ ESPECES Montant :

☐ CHEQUES Chèque 1 Emetteur : Montant :

Chèque 2 Emetteur : Montant :

Chèque 3 Emetteur : Montant :

Chèque 4 Emetteur : Montant :

☐ CHEQUES Nb x Valeur unitaire : X

VACANCES Nb x Valeur unitaire : X Montant :

☐ CHEQUES Nb x Valeur unitaire : X

SPORT Nb x Valeur unitaire : X Montant :

☐ PASS RÉGION Caution Emetteur : Carte n° :

☐ PARTICIPATION CE Caution Emetteur : Montant :

Caution Emetteur : Montant :

Demande d'attestation : ☐ OUI ☐ TOTAL :

Êtes-vous intéressé(e) : ☐ Survêtement Taille : (environ 60 €)

☐ Veste seule Taille : (environ 70€ enfant / 85€ adulte)

☐ T-Shirt Taille : (environ 15€ enfant / 20€ adulte)

☐ Chaussettes Pointure : (environ 18€)

(Question purement statistique, 

ceci n'est pas une promesse 

d'achat)

☐ 366 €

Les droits d'inscription permettent la pratique de l’escrime lors d’un cours hebdomadaire pour les débutants (première année) et

de deux cours hebdomadaires pour les perfectionnements dans les créneaux respectifs pour toute la saison hors vacances

scolaires. Le coût de l'inscription comprend la cotisation à l'Académie, la licence FFE (de 30€ à 60€) avec l'assurance niveau 0

(assurance de base - l'Assurance + de la FFE peut également être souscrite) ainsi que le prêt du matériel pour les débutants.

€ 

€ 

€ 

DROITS D'INSCRIPTION

M5 M7

☐ 398 €

Senior, VétéranM20M17M15

☐ 386 €

€ 

☐ 353 €

M9

...............................

€ 

- 10 €

MODES DE RÈGLEMENT

€ 

€ 

€ 

+ 6 €

- 20 €

...............................

...............................

€ 

TARIFS

...............................

TENUE DU CLUB

€ 

Montant initial : 

€ 

M11

€ 

+ 1,58 €

Chèques : Paiement jusqu'en 4 fois (septembre, janvier, avril, juin) par

chèques à l'ordre de l'Académie d'Escrime de Bron, datés du jour de

l'émission (déduction de la remise éventuelle sur la dernière échéance).

Pass Région : Une copie du Pass Région ainsi qu'un chèque de caution de

30 € sont demandés. Il ne sera pas encaissé et vous sera restitué après

paiement par la Région.

Participation CE : Un chèque de caution d'un montant équivalent à la

participation est obligatoire. Il ne sera pas encaissé et vous sera rendu

après paiement par le CE.

€ 

€ 

CATÉGORIE

BRONDILLANT

AUTRE

€ 

*Pour les compétitions de M15 à Vétéran

€ 

- 100 €

☐ 326 €

☐ 338 €

M13

€ NON
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