STADE DE VANVES

39 rue Jean-Bap3ste Po3n – 92170 VANVES

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
Tel: 01.46.42.97.45 /// Mail: contacts@stadedevanves.com /// Site web: www.stadedevanves.com

SECTION: ESCRIME
ADMINISTRATION CENTRALE : (*) Mention obligatoire

Code adhérent : ………………

Nom * : ………………………………………………………………………………

Renouvellement inscription

Prénom * : ……………………………………………………….…….…… Sexe * : ………….......................................
Date de Naissance (jj/mm/aaaa)* : ………………………………….…..…. Nationalité * : …………………………….
Adresse *: ……………………………………………………………………………………………………………………
CP * : ……………….

Ville* : …………………………………………………………………………………………

Tél (1/2)* : portable : ………………..…….. fixe : ……………..……….. bureau : …………….……………………..
Adresse Mail : ……………………………………………………………….. (À des fins de communication avec le Stade de Vanves)
J’autorise le Stade de Vanves à u3liser mon adresse mail en vue de recevoir des informa3ons spor3ves sur les diﬀérents rendez-vous
de l’associa3on (Assemblée Générale, grandes manifesta7ons,…). ❒ OUI
❒ NON
- PIECES A JOINDRE

□ 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents
□ un certificat médical avec mention obligatoire de « non contre-indication à la pratique de l’escrime » et autorisant la pratique en compétition
□ 1 chèque pour la cotisation annuelle
□ 1 chèque pour la location matériel à l’année
□ 1 chèque de Caution de 200 € pour prêt du matériel/année (non encaissé – rendu en juin 2018 à la remise du matériel)
TARIFS SECTION :
Catégorie

Année
Naissance

Débutants et anciens
Babys

2011-2012

Poussins conﬁrmés

Montant Co<sa<on

Horaires Cours

Matériel obligatoire

200 €
+ 25 € loca3on veste/année

Mercredi

Gant

2011-2010

250 €
+ 65 € loca3on tenue/année

Mercredi
15h-16h
Jeudi
17h-18h

Pupilles-PupilleIes

2009-2008

250 €
+ 65 € loca3on tenue/année

Lundi
17h-18h
Mercredi
13h-14h (G)
16h-17h (F)

Gant
Masque
Fil de corps

Benjamins-Minimes

2007 à 2004

265 €
+ 65 € loca3on tenue/année

Lundi-Jeudi
18h-19h30

Gant, masque, ﬁl de
corps, épée

Adultes Loisirs –
M17-M20 conﬁrmés

M17-M20
Sénior

265 €
+ 65 € tenue/année

Lundi - Jeudi
20h-22h

Complet sauf
débutants

14h-15h
Gant
Masque

- Le tarif indiqué comprend la licence FFE obligatoire.
- Pour les enfants débutants, la veste d’escrime est obligatoire avec possibilité de loca3on à l’année pour 25 €.
- Pour les escrimeurs conﬁrmés, la tenue complète est obligatoire, avec possibilité de loca3on à l’année pour 65 €.

Jour et horaire de l’entraînement : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
COTISATION :

Montant total * : …………………………
Modes de règlement :

Payé le (jj/mm/aaaa)* :………………………………………………

❒ Pass 92 ❒ Espèces

❒ COS

❒ ANCV ❒ CAF d’un Montant de : ……………

❒ Chèque à l’Ordre du STADE de VANVES (possibilité paiement en 3 fois)
Mois de règlement : chèque 1 ……………..….. chèque 2 …………..…….. chèque 3 ……………..………
Montant :

chèque 1 ………………… chèque 2

………………… chèque 3 ………………….…..

DROIT D’IMAGE :
Les images recueillies dans le cadre d’ac3vités spor3ves, d’entraînement ou de pra3ques compé33ves en lien avec l’associa3on STADE
de VANVES sont nécessaires au développement et à la promo3on média3que des disciplines représentées par l’associa3on concernée. Elles feront l’objet d’un traitement informa3que et seront des3nées à la diﬀusion sur le site internet et sur le bulle3n d’informa3on de l’associa3on.
En conséquence de quoi et conformément aux disposi3ons rela3ves au droit à l’image :
- J’autorise le Stade de Vanves à u3liser à 3tre gratuit et non exclusif des photographies, enregistrements sonores et vidéo, réalisés
dans le cadre des ac3vités du club et à les diﬀuser dans le bulle3n d’informa3on et sur le site internet du club. ❒ OUI

❒ NON

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE : (à remplir pour les inscrip7ons des adhérents mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. (Représentant légal) Tél. : …………………………………………………..
- autorise mon enfant ……………………………………………………………………. à quiher seul le lieu d’entraînement ou de compé33on et cela
sous ma responsabilité.

❒ OUI

❒ NON

- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture par3culière aﬁn d’eﬀectuer les déplacements nécessités par les compé33ons
spor3ves oﬃcielles, amicales ou de loisirs.

❒ OUI

❒ NON

- Autorise les responsables de la sec3on et les éducateurs à prendre toutes les mesures u3les en cas d’accident survenant sur le lieu
d'entraînement ou de compé33on. ❒ OUI

❒ NON

- autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à ﬁlmer mon enfant à l’occasion des ac3vités spor3ves ou associa3ves auxquels
il/elle par3cipe et autorise leur publica3on dans le bulle3n d’informa3on et sur le site internet du club.

❒ OUI

❒ NON

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du STADE de VANVES disponibles au siège et
sur le site internet du Stade de Vanves

Fait à Vanves, le ..................................
Pour les mineurs :
Signature du parent responsable :
Nom, prénom et qualité (père, mère, tuteur)
Avec men3on "lu et approuvé"

Signature de l’adhérent
Avec men3on "lu et approuvé"

