
FICHE D'INSCRIPTION  2022-2023
                         (Ecrire lisiblement en lettres capitales)

ESCRIME MENNECY CODE CLIENT :

Nom :

Adresse        :

Code_postal  :

Ville               :

Nom - Prénom

e_mail 1 :

e_mail   :

RESPONSABLE LEGAL Prénom :

TIREURS

PAIEMENT (Cochez l'option choisie)

Groupe. Tireur Coût
Opt Ass.

Cotisation
base

TOTAUX

CALCUL COTISATION   (Cadre réservé au Club)

Autorisez-vous la diffusion de ces information au sein du Club?
Autorisez-vous la parution de photos dans la presse locale ou tout autre support?

ATTESTATION Une attestation de cotisation pour la saison 2022-2023 sera livrée par le club à la demande.

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL
En tant que responsable légal j'autorise les enfants mentionnés ci-dessus à participer aux activités, du Club d'ESCRIME de MENNECY,
y compris les compétitions et autorise les responsables du club d'Escrime de Mennecy à prendre toutes décisions utiles (appel aux
pompiers, hospitalisation) en cas d'accident ou de maladie.

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

Mennecy, le ...................................

Catégorie

Oui Non
Oui Non

Avez-vous des compétences, connaissances ou réseaux dont vous voudriez faire profiter le Club, so oui lesquels :

Attention : conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, la cotisation reste acquise en cas d'abandon ou absence.

Supplément tireurs
non Menneçois(es)

PassePort
comp TOTAL

Option assurance
(voir ci-dessous)

Passeport Competition payant
(à partir de la catégorie M15)

- J'ai pris connaissance du contrat d'assurance associé à la licence. Document disponible sur notre site http://www.escrime-
mennecy.fr en choisissant le menu “Inscription" puis "INFO inscription” et cliquant sur le lien “Assurance Complémentaire”.
(Indiquez option choisie ci-dessus dans le case Opt Ass. 0  pour "Licence base" (+ 0 €) ou "+" pour "licence + (+1,49 €")

- J'ai pris connaissance des statuts de l'association et des règlements intérieurs de la salle d'armes et des installations sportives
de Mennecy. (Document disponible sur notre site http://www.escrime-mennecy.fr)

- Je m'engage à les respecter et à faire respecter.

SIGNATURES DU RESPONSABLE LEGAL / TIREUR(E) MAJEUR(E)

- En un seul fois à l'inscription :

 En 3 Cheques : Encaissement à l'inscription : En Déc : En Mars :

Par cheque Par virement.
(Par virement, précisez comme référence votre Code Client (voir ci-dessus) suivi par "Cotisation")

ID
Tireur

Nom - Prénom

-

Utilisation Pass'Sport : Déduire 50€ de la somme à payer (sur le premier paiement) et nous fournir  la lettre du ministère.-


