Cadre réservé

Caution :





Certificat médical :

Paiement année 

Questionnaire médical : 

Fiche de renseignement
Lieu principal de pratique :

 Concarneau  Fouesnant

 Quimper

Nous vous remercions d’écrire en lettres majuscules

Nom : ........................................................ Nom de naissance : ..........................................
Prénom : ................................................................................................................................
Date de naissance : .................. / ........... / ...................
F G
Nationalité : ................................................................
Ville de naissance .......................................... Pays de naissance .....................................
Adresse :................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CP : .............................. Ville : ..............................................  .........................................
Personne a prévenir en cas d’urgence : .........................................  .................................
Nous vous remercions d’écrire l’adresse mail en lettres majuscules

Important  Email :............................................. @ ..........................................................
Latéralité :

 Droitier  Gaucher

Armes :  Épée

 Sabre

 Sabre Laser

Cadre à compléter pour un ENFANT MINEUR
Parent 1:
NOM : .............................................................
........................................................................
Prénom : .........................................................
: ..................................................................

Parent 2 :
NOM : .............................................................
.......................................................................
Prénom : .........................................................
 : ...............................................................

Remarques (d’ordre médical, ou autres …) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Respect du droit à l’image :
Je soussigné(e),................................................................................................................................
responsable légal(e) de l’enfant ........................................................................................................
 autorise,
la publication de moi-même  de mon enfant 
 n’autorise pas,
dans le cadre d’une publication dans la presse ou sur le site internet (http://www.eqc-asso.fr)
ou sur la page Facebook (Escrime Quimper Cornouaille).
Je soussigné(e) M., Mme _____________________________ certifie avoir pris connaissance du
règlement intérieur, ainsi que de la liste des médicaments et produits prohibés éditée par la Direction
de la Jeunesse et des Sports.
A __________________ Le____________________
Signature du licencié :

Pour les mineurs, signatures des parents :

PAIEMENT
Tarif à l’année

M7 –M9

Toutes les
autres
catégories

Sabre
Laser

Handisport

Licence
Cours
Location de la tenue
Total

30 €
120 €
60 €
210 €

60 €
180 €
60 €
300 €

60 €
160 €
20 €
240 €

HCQ
120 €
60 €
180 €

Pour toute location de tenue complète un chèque de 300 € vous sera demandé.
La caution pour le sabre Laser est de 100 €
Ce chèque n’est pas encaissé et à remettre au moment du prêt de la tenue. Merci

Tarif au trimestre
Trimestre 1 (octobre)
Trimestre 2 (janvier)
Trimestre 3 (avril)
Total

M7 –M9

Toutes les autres
catégories

Handisport

90 €
60 €
60 €
210 €

140 €
80 €
80 €
300 €

60 €
60 €
60 €
180 €

Réductions :



Étudiant :
Famille :

-30 € (joindre la copie de la carte étudiant)
-30 € par membre dès le deuxième membre.

Nom des membres : : ............................................................................................
............................................................................................

Mode de règlement – Choix du paiement
Pour tout paiement par chèque, nous vous demandons d’inscrire le nom de l’adhérent au
dos et de nous fournir le paiement à l’année. Merci de remplir le tableau ci dessous.

Annuel
Chèque

Espèce

Chèque ANCV

Trimestriel
Chèque

Espèce

Chèque ANCV

Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3

Informations générales :
* Les escrimeurs handisports doivent prendre leur licence auprès de l’association Handisport Cornouaille Quimper.
** Une personne possédant déjà une partie de la tenue ne paye pas la location de la ou des partie(s) qu’elle possède.
L’association ne loue pas le gant, il est à la charge du licencié.

