
Inscription "Atelier Escrime" Ecole Fidelis
2019-2020

Le Cercle d'Armes de Montreuil, club d'escrime reconnu depuis plus de 20 ans sur Montreuil, vous propose de participer aux Ateliers Escrime au sein de votre école.
Le maître d'armes, diplômé d'Etat DES JEPS et ancien escrimeur de haut-niveau, sera heureux de vous faire découvrir une discipline porteuse d'un imaginaire fort.
Ce sport développera des qualités physiques (endurance, vitesse, précision, souplesse) et intellectuelles (concentration, équilibre, maîtrise de soi, jugement).
Vidéos et photos sont consultables sur le site du club de Montreuil à l'adresse suivante : camontreuil-escrime.fr
Important : ce cycle d'initiation est réservé aux élèves n'ayant pas déjà bénéficié de ce dispositif les années précédentes.

Nom ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Féminin ❑      Masculin ❑                          Droitier ❑      Gaucher ❑                          

Date de naissance _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classe de __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nationalité :   Française ❑      Autre ❑ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de l'adhérent _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone portable _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E mail (lisible) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Profession des parents ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certificat médical obligatoire pour la première séance    ❑

(certificat spécifique communiqué par l'école impératif)

Adhésion Montant

Cours le mardi de 12h30 à 13h30 200,00 €

Licence Fédération Française d'Escrime 54,00 €

Matériel (mis à disposition à l'école) Montant

Veste offert

Masque simple offert

Fleuret simple offert

Total inscription   254 €

Règlement (maxi 3 chèques, ordre "Cercle d'Armes de Montreuil")

Montreuil, le

Signature du responsable légal, précédée de la mention "lu et approuvé"

Le dossier complet d'inscription est composé :
- de la fiche d'inscription jointe,
- du certificat médical téléchargé sur le site du club ou demandé à l'école et dûment rempli,
- du règlement par chèque. Si le règlement est effectué avec plusieurs chèques, ceux-ci sont encaissés fin de mois à partir de fin septembre.

Ce cycle de découverte s'adresse à des enfants n'ayant pas pratiqué les années précédentes.
Ce dossier complet doit être remis à l'enseignant de votre enfant. Le nombre d'élèves par cours est de 12. Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée.


