PHOTO D’IDENTITE

MONTPELLIER UC ESCRIME
PLACE JACQUES MIROUZE / ESPACE PITOT - MONTPELLIER
TEL : 04 67 63 39 53
COURRIEL : montpellierucescrime@orange.fr

2017-2018 FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : masculin – féminin

Nouvelle inscription □
Renouvellement □
Nationalité :
Latéralité : droitier – gaucher

Mutation □

Profession :

Contacts(s)
Tél. domicile :

Adresse :

Tél. portable(s) :
Courriel :

@

Pratique : Escrime compétition□
Escrime artistique □

Tél. bureau :

Escrime loisir □

Arme : Fleuret □

Combat sportif sabre laser

Epée □

□

PIECES A FOURNIR
□ Pour les nouvelles inscriptions, ainsi que les vétérans :
Certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de l’escrime à l’entraînement, et autorisant le
simple surclassement en compétition.

□ Pour les renouvellements d’adhésion, autres que vétérans, quand le certificat médical déjà fourni a moins de 3
ans, il suffit de remplir l’auto-questionnaire santé et attester avoir répondu négativement à toutes les questions.
□ Photo d’identité récente

□ Photocopie carte étudiant

PARTIE A RENSEIGNER POUR LES MINEURS
Etablissement scolaire :
Tél. père :

Tél. mère :

E-mail père :

E-mail mère :

Autre personne à contacter en cas d’accident

Nom, prénom :

Téléphone :
Déplacements sportifs : J’autorise le transport de mon enfant par une tierce personne du club lors des déplacements et
dégage la responsabilité des tiers accompagnateurs et du MUC escrime
Autorise

□

/ N’autorise pas

□

Règlement intérieur : J’atteste avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur du club.
Droit à l’image : Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………… autorise (ou autorise
mon enfant pour les mineurs) à être photographié(e) dans le cadre des activités du club, ainsi que la publication de ces
images sur les supports de communication du MUC escrime. Cette autorisation peut être révoquée à votre demande à
tout moment.
Autorise

Date :

□

/ N’autorise pas

□

Signature (du représentant légal pour les mineurs)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
à : montpellierucescrime@orange.fr

PAGE RENSEIGNEE UNIQUEMENT PAR LE CLUB
Catégorie

M7

M9

M11

M13

M15

M17

M20

S

V1

V2

V3

V4

Première inscription □
Renouvellement □
Mutation □

Oui

Passeport compétition (à partir de M15)
Arbitre

Départemental

□

□

Non
Régional

□

□
National

□

Préciser pour quelle(s) arme(s) ? :

COTISATION ANNUELLE + PIECES OBLIGATOIRES
Options d’assurance
Notice d’information « Assurance FFE » 2017-2018 consultable à la salle d’armes)

□

Option O

MUC Escrime
cotisation

Option

MUC
adhésion
10 €

FFE licence +
assurance



+ □

passeport
compétition
6€

questionnaire
santé

certificat
médical

location
casier
18€

TARIFS COTISATION =

Cotisation MUC escrime + adhésion MUC omnisports

+ licence et assurance FFE (option O)
REDUCTIONS

M7

M9

M11

M13

M15

M17

M20

S

V

270

290

320

320

320

320

320

336

336

Escrime artistique et/ou
sabre laser

320

320

320

320

En option supplémentaire

420

420

446

446

Famille 2 adhérents □
5% sur le 2ème
Famille 3 adhérents et + □
10% pour tous
Nouvelle adhésion à partir de

NB / Tarif étudiant : 294 €

janvier □
½ de la cotisation

TOTAL GENERAL :

……………. €

MODE DE REGLEMENT
Chèque

□

Espèces

□

Coupon sport

□

Chèque vacances

□

Facilité de règlements par chèques (4 fois maximum) encaissement de septembre à fin décembre
chèque 1
Mois
Montant

chèque 2

chèque 3

chèque 4

