Cercle d'Escrime de
Rouen
Nom :

2020 • 2021

INSCRIPTION

Prénom :

Informations personnelles

Merci de noter ces infos le plus lisiblement possible.

Adresse :

Naissance :

/

Sexe :

/

Masculin

Code postal :

Téléphone 1 :

Ville :

Téléphone 2 :

Féminin

Courriel :

(en majuscules)

Nom et prénom du responsable légal :
Armes :

Fleuret
Épée
Sabre

Pratique :

loisir

Latéralité :

droitier

compétition
gaucher

Toutes les informations demandées ci-dessus doivent impérativement être remplies pour permettre la
commande de la licence auprès de la fédération.
Merci de cocher les
cases correspondant à
votre situation

Nés entre
2014 et 2020
(M5 – M7)

Nés en
2012 – 2013
(M9)

Inscription, adhésion

Nés en
2010 - 2011
(M11)

Nés entre 2000 et 2009 (M13 – M20)
Étudiants, adultes débutants,
demandeurs d’emploi

190 €

Licence FFE

35 €

Nés en 1999 et avant
(seniors – vétérans)

220 €

49 €

255 €

55 €

Options
Licence sans assurance
Licence avec assurance
renforcée (*)

- 0,21 €
1,49 €

1,79 €

1,49 €

Réduction famille 2e
adhérent

- 24 €

- 28,50 €

- 33,75 €

Réduction famille 3e
adhérent et plus

- 32 €

- 38 €

- 45 €

Réduction réinscription
après saison 2019-2020

- 24 €

- 28,50 €

- 33,75 €

Inscription + adhésion carte 10 séances
pour tireurs confirmés (licence en sus)

95 €

Dispositif d’aide mobilisé (précisez lequel) :
(*) plafonds de garanties différents pour les accidents corporels (voir site de la FFE).
Montant total :
Chèques à
l’ordre du CER* :

€
Septembre 2020

€

Octobre 2020

Novembre 2020

€

Chèques vacances / coupons
sport (ANCV) :

€

Virement bancaire :

€

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

€

€

€

€

Espèces :

€

Pass 76 ** :

€

Carte atout Normandie*** :

€

* Le règlement ne pourra pas être étalé au-delà de février 2021, quelle que soit la date d’inscription.
Merci d’indiquer le mois d’encaissement au dos du chèque.
** : Aide du département de la Seine-Maritime (40 ou 60 €) soumise à conditions. http://seinemaritime.fr
*** Aide de la région Normandie (30 €) soumise à conditions https://atouts.normandie.fr

Pièces à fournir

Merci de joindre les pièces suivantes à votre dossier.

→ Un certificat médical de moins de 3 mois, valable 3 ans
avec QS Sport et déclaration sur l’honneur ci-dessous
(pour la saison 2020-2021, les certificats de 2017 ne sont
plus valables)
→ Le règlement du montant total pour l'année,
→ Le Pass Jeunes 76 :pièce justificative de l'inscription sur le
portail en ligne (possible à partir du 1er octobre), chèque de
caution de 40 ou de 60 euros et une copie de l'Allocation Rentrée
Scolaire ou de l'AEEH de la Caf
→ Numéro de carte atout Normandie
→ Les attestations CAF pour l’aide aux sports.
→ Tout justificatif nécessaire aux différents dispositifs d’aides
mobilisés.

Les dossiers incomplets ou non
conformes seront refusés.

Je déclare et m'engage à :
→ adhérer aux statuts et au règlement intérieur du club et demande par la présente mon admission au titre de
membre actif,
→ renoncer à invoquer la responsabilité du club pour toute disparition, perte, vol et dégradation d’objet
m’appartenant dont je pourrais être victime à l’intérieur de la salle.
En cochant cette case, je refuse l’utilisation de mon image pour la promotion du club (site Internet, réseaux
sociaux, presse, flyers, affiches, vidéos, …).
En cochant cette case je déclare sur l’honneur avoir répondu non à l’ensemble des questions du QS
Sport.

Fait le :

/

/

Signature :

