
 
 

 
Chers futurs escrimeurs et escrimeurs, 
 

La saison 2016 - 2017 se profile. Pour ceux qui souhaitent découvrir ou poursuivre la pratique de l’escrime, 

vous trouverez ci-joint les informations nécessaires à votre inscription. 

 

Les inscriptions et le début des cours 
 

Les inscriptions auront lieu au Local du Centre Associatif Parodien (CAP) Rue Pierre Lathuilière à Paray-le-

Monial (l’entrée se trouvant à côté du centre de tri postal) les : 

    - mercredi 31 août 2016 de 17h00 à 20h00 

 - samedi 3 septembre 2016 de 10h00 à 12h00 
 

Les inscriptions se poursuivront tout au long du mois de septembre avec une permanence assurée pendant les 

cours du mercredi de 17h00 à 19h00. 
 

Les cours débuteront à partir du mercredi 7 septembre 2016.  

 

L’équipement 
 

Le club fourni le matériel nécessaire à la pratique de l’escrime pour lequel il vous sera demandé une location 

(pour la tenue et le masque) et une caution de 150 € (non encaissée) à remettre en même temps que 

l’inscription et rendue en fin de saison lors de la restitution de l’équipement en bon état. Toute réparation 

nécessaire reste à la charge de l’adhérent ou sera déduite de la caution. 
 

Ce matériel comprend : 

 le masque, la veste, la sous-cuirasse et le pantalon que chacun conservera et sera tenu d’entretenir tout 

au long de la saison sportive. 

 la cuirasse électrique et les armes seront à disposition à la salle d’armes. 
 

Il convient de s’équiper d’une paire de basket réservée à un usage intérieur, de chaussettes montantes, d’un 

gant spécifique à la pratique de l’escrime à acheter en début de saison (possibilité d’acheter le gant auprès du 

club). Se présenter aux cours en tenue d’escrime et prévoir une tenue de rechange. 

 

Le Dossier d’inscription 
 

Lors de votre inscription, vous devez remettre le dossier complet. Il comprend : 

 La fiche d’adhésion 

 Le certificat médical (modèle fourni) 

 Le règlement de la licence (reversée à la Fédération Française d’Escrime) 

 Le règlement de l’adhésion (possibilité de régler en 1 ou 3 fois) 

 Le chèque pour la location de la tenue (40 euros) et le chèque de caution (150 euros) 

 

Les entraînements  
 

Les cours se déroulent au Gymnase du collège René Cassin à Paray-le-Monial (accès au gymnase Rue Pierre 

Lathuilière). 

 

    Mercredi  

 M5 / M7 / M9 de 17h00 à 18h00 

 M11 / M14 / de 18h00 à 19h30 

 M17 / M20 / Seniors / Vétérans de 19h30 à 21h00 
 

 



    Jeudi  

 « Escrime à la carte » de 19h00 à 21h00 

 M17 / M20 / Seniors / Vétérans de 19h00 à 21h00 
 

    Samedi 

 Cours de perfectionnement à la demande de 9h00 à 9h30 (ceci est compris dans l’adhésion) 

 M11 / M14 de 9h30 à 11h00 

 M5 / M7 / M9 de 11h à 12h 

 

La Cotisation annuelle pour la saison 2016/2017  
 

Catégorie Année de naissance Tarif 

M5 2012 et années supérieures Licence (52€) + Adhésion (105€) 

M7 2011 - 2010  Licence (52€) + Adhésion (105€) 

M9 2009 - 2008   Licence (52€)  + Adhésion (120€) 

M11 2007 - 2006 Licence (52€)  + Adhésion (120€) 

M14 2005 – 2004 - 2003 Licence (52€)  + Adhésion (120€) 

M17 2002 – 2001 - 2000 Licence (52€)  + Adhésion (120€) 

M20 1999 - 1998 - 1997 Licence (52€)  + Adhésion (135€) 

Senior 1996 à 1976 Licence (52€)  + Adhésion (135€) 

Vétéran 1977 et années inférieures Licence (52€)  + Adhésion (135€) 

« Escrime à la carte » Licence (52€)  + 12 séances (60€) 
  

 

Le  règlement  de la licence et de l’adhésion 
 

 La licence et la location de la tenue sont payées en une fois et encaissées à l’inscription. 

 L’adhésion peut être payée en 1 fois ou 3 fois. 

 Pour le règlement effectué en trois fois, les encaissements se feront selon le calendrier suivant : 

 1
er

 chèque : le 1
er

 octobre 2016 

 2
ème

 chèque : le 1
er

 novembre 2016 

 3
ème

 chèque : le 1
er

 décembre 2016 

 

Pour nous contacter 
 

En cas de problème ou pour tous renseignements, vous pouvez contacter le club : 

 Par mail : fines.lames.parodiennes@live.fr 

 Les membres du bureau :   

La présidente : Emilie Villard : 06.79.91.76.86  

La trésorière :  Marie Noëlle Roux : 03.85.70.63.76  

Le secrétaire :  Johnny Roth : 06.62.50.12.07 

 

Vous pouvez également consulter notre site internet : 

www.lesfineslamesparodiennes.sitew.fr  

mailto:fines.lames.parodiennes@live.fr


                                                             
 

Nom : ……………..…………………..…….……….    Prénom : ………………………….………..……………….… 

Date de naissance: …….…….. /……............ /……...….....                      Droitier            Gaucher 

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

…………………………………………………………………………………………...……………………………….. 

Téléphone : ………………………………......... Adresse Mail : …………...…………………………………………… 

Etablissement Scolaire Fréquenté : ………………........................................   Profession : …………..………………… 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(é) …………………………………………………………………………………… (représentant  légal) 

        autorise mon enfant à participer aux activités du club durant la saison 2016/2017. 

        autorise les responsables à prendre les mesures à toutes interventions médicales d’urgences. 

Autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement  ou de compétition et cela sous ma responsabilité.     OUI          NON 

Autorise le club à prendre des photos et/ou à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou associatives auxquelles il 

participe, et autorise leur publication dans les bulletins d’informations et sur le site internet du club.                 OUI           NON 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 

NOM – PRENOM : …………………………….…………….... Fixe ou portable : …………….…………………… 

NOM – PRENOM : ………………………..………....………... Fixe ou portable : …………………...…….………. 

REGLEMENT 

 1 chèque pour la licence (reversée à la FFE) :   Pour toutes les catégories : 52 €   

 1 chèque pour l’adhésion :       M5 / M7 :                                              1 chèque de 105 €         3 chèques de 35 € 

                                                      M9 / M11 / M14 / M17:                        1 chèque de 120 €         3 chèques de 40 €          

                                                      M20 / Séniors / Vétérans :                          1 chèque de 135€          3 chèques de 45 € 

                                                      Escrime à la carte :                                1 chèque de 60 € 

Matériel :   Location du masque : 20 €         Location de la tenue : 20 €      Total de la location : ……..€ 

  1 chèque de caution pour le matériel : 150 €  

INFORMATIONS MEDICALES                        

    1 certificat médical complet  

Remarques particulières : …………………………………………………………………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (visible sur le site internet) et en accepte les modalités. 

Fait le : … …..…/…..……/………...….                                             Signature 

 

 
 

 

Fiche d’adhésion  

Saison 2016 - 2017          


