Cercle d'Escrime de Rouen

2018 • 2019

COURRIER

Gymnase des Cotonniers, 76100 Rouen – 02.35.03.90.46 - escrime-rouen.fr – cercle@escrime-rouen.fr

Objet : Ouverture de la saison 2018 – 2019
Rouen, le 15 août 2018
Cher.e.s adhérent.e.s,
La saison d'escrime 2018 – 2019 va débuter très bientôt et nous vous attendons avec impatience !
Vous trouverez dans ce courrier toutes les modalités d'inscription et les informations sur la rentrée.
Reprise des cours : la saison démarrera à partir du lundi 3 septembre 2018 selon le jour de votre
cours indiqué lors de la fête du club. En cas de difficultés avec les horaires, contacter le Maître d'armes
cercle-escrime-rouen@wanadoo.fr ou 02.35.03.90.46.
Calendrier des permanences d'inscriptions :
1.
2.
3.
4.
5.

Lundi 03/09 : 19h15 – 19h45
Mardi 04/09 : 17h45 – 18h15 et 20h45 – 21h15
Mercredi 05/09 : 14h45 – 15h15, 16h15 – 16h45 et 20h45 – 21h15
Jeudi 06/09 : 17h45 – 20h45
Vendredi 07/09 : 17h45 – 18h15
Vous pouvez aussi transmettre votre dossier complet par courrier.
Il est recommandé aux compétiteurs d'effectuer leur inscription le plus tôt possible.

Documents nécessaires à apporter le jour de votre inscription :
1. La fiche d'inscription dûment remplie,
2. Un certificat médical daté de moins d’un an ou le QS-SPORT complété (voir précision 1),
3. Le règlement total de l’inscription (voir précision 2).
Vérifiez bien que vous êtes en possession de toutes ces pièces pour procéder à votre inscription !
Précisions importantes :
1. Le certificat médical : votre médecin doit spécifier la non contre-indication à la pratique de
l'escrime en club. Si vous pratiquez en compétition, la mention devra être étendue à la compétition. Il en
va de même pour le surclassement. Attention : imprimé spécifique pour les vétérans compétiteurs.
Le certificat médical est désormais valable plusieurs années sous réserve de répondre au Questionnaire
de Santé. Toutes les informations sont disponibles depuis http://escrime-rouen.fr/club/inscriptions.
2. Le règlement : Vous pouvez régler l’inscription en 1 à 6 mensualités. Les encaissements seront
étalés sur chaque mois suivants l'inscription. Attention : si vous optez pour un paiement en plusieurs
mensualités, vous devez régler le montant de la licence avec votre premier règlement car il doit être
reversé au plus tôt à la FFE.
À toutes et à tous, nous serons très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison avec le Cercle
d'Escrime de Rouen !
Les membres du conseil d’administration.

