
Fiche à utiliser pour paiement de l'inscription par virement

Fiche d’inscription US Joué Escrime 2022-2023 

M11 (1) 2013

M11 (2) 2012

M13 (1) 2011

M13 (2) 2010

M15 (1) 2009

M15 (2) 2008

M17 (1) 2007

M17 (2) 2006

M20 (1) 2005

M20 (2) 2004

M20 (3) 2003

Senior 2002 et avant

Vétéran (1) 1974 à 1983

Vétéran (2) 1964 à 1973

Vétéran (3) 1954 à 1963

Vétéran (4) 1953 et avant

M7 (2) 2016

M7 (1) 2017

M9 (1) 2015

Homme  

Mère : Nom :

Tél Dom :  

VilleCode Postal

Photo d'identité 

récente à coller

Tél Port :

Prénom :

 @Adresse Mail

Dame  

Rue

Nom de naissance  

Nom d'usage  

Prénom  

Date de naissance  

Nationalité  

Pays de naissance  

Ville de naissance  

pour contrôle de l'honorabilité les parties en orange sont 

obligatoires et à compléter sur cette page

Tél Portable

E.Mail très important pour obtenir votre licence FFE

Renseignements obligatoire pour Licenciés Mineurs

M9 (2) 2014

Vous avez un diplôme fédéral ?

Prénom :

Latéralité   Gaucher    Droitier   

Arme(s)   Fleuret   Epée   

Nouveau Licencié Majeur   

Nouveau Licencié Mineur   

Mutation d'un autre club   

Certificat Médical à remettre au club  

Adresse :  

Père : Nom :

Tireur    Handi Escrime  

Tél Dom :  Tél Port :

Adresse :  

Type de Licence

Arbitre  Enseignant  

Sabre    

Attestation Santé Mineur FFESCRIME  

Si Mutation  N° de Licence ………………………



Première année la tenue 350 N est prêtée + caution par chèque

La 2ème année Location de la tenue + un chèque global de caution

https://www.helloasso.com/associations/us-joue-les-tours-escrime/adhesions/location-tenue-escrime-2022-2023

N° 120 €60 € masque PBT masque PBT 800 N compétition

Pour la compétition Location à partir de la catégorie M15 Caution

Sous veste

Masque

en cas de remise de la tenue de location en mauvais état ou rendue après la date limite du 07 juillet 2023.

A Joué-Lès-Tours le …………………………………….  Signature du responsable légal :

Pantalon

Veste CouleurN°

Couleur

Couleur

N°

N°

Licence Loisir : M5 et M7

Par virement à l'inscription, Février, AvrilEn 3 fois

Caution sous veste 

Caution pantalon

Caution veste

Location sous veste 

Location pantalon 

Location veste 

Licence Loisir : M9 à Vétéran

Fiche d’inscription US Joué Escrime 2022-2023 

Autorisation Parentale (pour les licenciés mineurs)

Je soussigné(e) ………………………………………………. Responsable de l’enfant …………………………………………………… 

Autorise : à participer aux différentes activités sportives, entrainements, animations, compétitions et stages

Autorise : l’accompagnateur responsable (Maître d’Armes, Membre du Bureau, Tireur Majeur ou Parent)

à prendre en charge et à véhiculer mon enfant à l’occasion des divers déplacements au cours de la saison.

et à prendre toute disposition nécessaire en cas de soins ou d’hospitalisation.

Autorise : l’association à utiliser les photographies ou vidéos prises au sein des activités pour un usage public

pour la saison 2022/2023. Accepte l’encaissement du chèque de caution par l’association

150 €

Cotisation Annuelle = 150 €

Les masques d'initiation sont mis à disposition gratuitement et individualisé pour la saison

30 €15 €

Attestation de paiement cotisation validée, remise de la tenue d'escrime

67 € + 67 € + 67 €

60 €

40 €20 €

25 €

50 € + 50 € + 50 € 

40 € + 40 € + 40 € 

Licence Compétition : M13 à Vétéran Cotisation Annuelle = 230 €

230 €

77 € + 77 € + 77 €

70 € + 70 € + 70 €

60 € + 60 € + 60 €

50 € + 50 € + 50 € 

60 € + 60 € + 60 € pour 2ème Licencié de la même famille180 €

En 1 fois Par virement à l'inscription 

200 € Par virement à l'inscriptionEn 1 fois

Par virement à l'inscription, Février, AvrilEn 3 fois

150 € pour 3ème Licencié de la même famille

120 € pour 4ème Licencié de la même famille

50 € + 50 € + 50 € 

180 € pour 3ème Licencié de la même famille

Cotisation Annuelle = 200 €

https://www.helloasso.com/associations/us-joue-les-tours-escrime/adhesions/2022-2023

150 € pour 4ème Licencié de la même famille

En 1 fois Par virement à l'inscription 230 € 

En 3 fois Par virement à l'inscription, Février, Avril

210 € pour 2ème Licencié de la même famille

Attestation 

validée

Attestation 

validée

https://www.helloasso.com/associations/us-joue-les-tours-escrime/adhesions/location-tenue-escrime-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/us-joue-les-tours-escrime/adhesions/2022-2023

