HORAIRES SAISON 2020-2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

SALLE DE BOURG-EN-BRESSE

SALLE DE BOURG-EN-BRESSE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
SALLE DE PERONNAS
9h30 - 10h30
ENFANTS
2014/2013/2012/2011/2010
FLEURET
10h30 - 12h00
ADOS - ADULTES
A partir de 2009
FLEURET
Débutant et Confirmé

15h15 - 16h15
ENFANTS
2014/2013/2012/2011
FLEURET
16h30 - 17h30
ENFANTS - ADOS
2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006

17h15 - 18h15
ENFANTS
2015-2014-2013
EVEIL ESCRIME

Nous consulter
ADULTES
A partir de 2006
SABRE LASER

SABRE LASER
17h30 - 18h45
ADOS
2010/2009/2008/2007
FLEURET EPEE

19h00 - 20h30
ADULTES
A partir de 2006
FLEURET EPEE
Débutant et Confirmé

TARIFS SAISON 2020/2021
ESCRIME CLUB BRESSAN

FORMULE DE BASE : pour un licencié

250,00

Acompte
trimestriel
n°1
100,00

Acomptes
trim.n°2 &
n°3
75,00

17,00

270,00

100,00

85,00

57,00

17,00

284,00

120,00

82,00

220

57,00

17,00

294,00

120,00

87,00

M15

225

57,00

17,00

299,00

120,00

89,50

M17
M20
Seniors

235

57,00

17,00

309,00

120,00

94,50

Sabre Laser adultes

205

57,00

17,00

279,00

100,00

89,50

Carte prépayée 10 séances

100

Ass. Perso

17,00

117,00

Année de
naissance

Catégories

Cotisation

Licence FFE

Inscription

TOTAL

2015/2014

M7

210

23,00

17,00

2013/2012

M9

210

43,00

2011/2010

M11

210

2009/2008

M13

2007/2006

2005 et antér.

ESCRIME +
SABRE LASER
- 10% sur la
cotisation
- 20% sur la
cotisation
+ 5 leçons
individuelles
LOCATION DE
TENUE

FORMULE DUO : pour 40€ supplémentaire
Un cours d'escrime + Un cours de sabre laser
En accord avec le Maître d'arme, selon les âges et les catégories

FORMULE FAMILLE : à partir de deux inscrits de la même famille et plus

FORMULE PARRAINAGE : pour tout nouveau licencié et son parrain dans le club
LFORMULE ETUDIANT : pour tout licencié en possession d'une carte étudiant

FORMULE PERFORMANCE : 1h de leçon = 55€ ou 30mn de leçon = 30€
Forfait de 5 leçons de 30mn : 125€ ou Forfait 5 leçons de 1h : 225€
en accord avec le Maître d'armes, leçons données sur créneau spécifique

FORFAIT DEBUTANT : 30 € (masque + tenue)
LFORFAIT CONFIRME : 65 € (masque + tenue)

FICHE D’INSCRIPTION
2020 – 2021
ADHERENT
NOM : ............................................

PRENOM : ............................................

Né(e) le : ........../........../.....................

Sexe :

□ Masculin

□ Féminin

Latéralité : □ Gaucher
□ Droitier
Adresse : ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CP : ..............................
Ville : ............................................................
Téléphone fixe : ................................
Téléphone mère : ..............................

Portable tireur : ...............................
Téléphone père : ..............................

Courriel : ...................................................................@....................................................
Etablissement scolaire : ...............................................

Classe : .....................................

Profession du père (ou adhérent) : ............................................
Comment nous avez-vous connu ?
□ Site internet

□ Presse

□ Relations

Pass Région : .....................................

Profession de la mère : ..............................................
□ Ecole

□ Flyer

□ Autres : …………………..

INSCRIPTION
CHOIX DE LA FORMULE :
□ Formule de base

□ Formule Duo

□ Formule perfectionnement

□ Formule performance

□ Formule famille

□ Formule parrainage / étudiant

ENTRAINEMENT(S) CHOISI(S) :
Jours

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Heures

CATEGORIES :
□ M7 (15/14)

□ M9 (13/12)

□ M11 (11/10)

□ M13 (09/08)

□ M17 (05/04)

□ M20 (03/02/01)

□ Seniors

□ Etudiants -23ans

□ M15 (07/06)

REGLEMENT :
Cotisation

Licence

Inscription

TOTAL

Location

…………

…………

17,00 €

…………

…………

□ Chèque 1 : ……………
Détail :

□ Chèque 2 : ……………

□ Chèque 3 : ……………

□ Chèque 4 : ……………

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
En tant que mère, père, tuteur, autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………………. à participer aux cours
d’escrime, compétitions et autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention chirurgicale pouvant s’avérer nécessaire
en cas d’accident.
- Autorise mon enfant à se rendre et à repartir seul de la salle d’armes.
Ou (rayer la mention inutile)
- Accompagnera mon enfant à chaque cours, le confiera au Maître d’armes, et le récupérera à la fin de la séance.
En application des articles 27 et 34 de loi dite informatique et libertés n°76-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de
modification ou de suppression des données vous concernant.

DROITS A L’IMAGE

Lors de votre adhésion, vous autorisez le club à utiliser, les informations contenues dans la fiche d’inscription, les photos prises
lors des compétitions ou au sein du club (salle d’armes) ainsi que les classements issus des compétitions d’escrime, l’utilisation de
celle-ci n’ayant d’autres but que la vie, la promotion du club et la pratique de l’escrime, les photos pouvant être publiées sur le
site du club, la page facebook et données à la presse dans le cadre de résultats sportifs. Aucune des informations recueillies ne
sera cédée ou vendue à des tiers.
Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès sur les données vous concernant, veuillez contacter le secrétariat du club.

CHARTE DE L’ESCRIMEUR
Je m’engage à :
-

Respecter les règles de l’escrime.
Respecter les enseignants, les dirigeants, les tireurs, ainsi que mon adversaire.
Respecter les directives qui me seront données par mon maître d’arme et par les dirigeants de l’Escrime Club Bressan.
Respecter les décisions de l’arbitre.
Etre maître de moi-même en toute circonstance.
Accepter toujours une invitation à l’assaut.
Refuser toute forme de tricherie et de violence.

Signature de l’adhérent et des parents pour les mineurs :

CERTIFICAT MEDICAL
Le certificat médical est obligatoire pour toute nouvelle inscription.
Pour la catégorie « Vétéran » (40ans et plus), un certificat spécifique est à faire remplir.
Pas de certificat à fournir pour tout renouvellement de licence de moins de 3 ans. Veuillez simplement remplir le questionnaire
santé CERFA ci-après.

FFE Commission médicale

Saison 2019/2020

Certificat médical d’absence de contre-indication
Ce certificat est un exemple de certificat médical type, utilisable en dehors des cas suivants (exigeant un
formulaire spécifique) :
• Vétérans (nés en 1980 et avant)
• Enseignants d’escrime
• Demande de simple surclassement pour les M11 2ème année 2009 et M13 1ère année 2008)
• Demande de double surclassement
• Escrime sur ordonnance
Il devra être conservé par le club.
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre.
L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la
pratique en compétition ou en spectacle.
Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité
maximale (fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200/mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé «
l’esprit de compétition » et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que
pour ceux qui reprennent le sport après une interruption.
C’est au médecin consulté d’évaluer les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la
présence de facteurs de risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à
décider de la nécessité de pratiquer des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve
d’effort, une échographie, un bilan biologique etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le
nombre minimum de deux facteurs de risque (en sus de l’âge) est habituellement retenu.

Certificat médical d’absence de contre-indication
Je soussigné(e), ………………………………………, docteur en médecine,
Certifie avoir examiné M ..................................................................................,
Né(e) le …. / …. / ……, habitant à …………………, et constaté que son état ne présente pas de contreindication à la pratique de l’escrime en compétition*.
Fait à …………………………… le …. / …. / ……… …..Signature et cachet du médecin examinateur.

*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée.
ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne font
pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT (autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques)
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la FFE. Ces
examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux.

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME
TOUR GALLIENI II – 36 AVE DU GENERAL DE GAULLE – 93710 BAGNOLET
T +33 1 43 62 20 50 – F +33 1 43 62 20 99 – ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr

FFE Commission médicale

Saison 2019/2020

Certificat médical d’absence de contre-indication
spécifique à la catégorie vétéran
L’utilisation de ce formulaire est obligatoire pour les escrimeurs nés en 1980 et avant
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre .Il devra être conservé par le club.
L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique en
compétition ou en spectacle.
Les escrimeurs « vétérans » (plus de 40 ans) peuvent concourir dans des compétitions d’escrime sportive « séniors » (avec
des adultes de 20 ans) ou « vétérans » dans leur catégorie d’âge (par tranches de 10 ans).
Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité maximale
(fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200 / mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé « l’esprit de compétition »
et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que pour ceux qui reprennent le sport
après une interruption. Les conseils d’hydratation et d’échauffement sont toujours souhaitables.
Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense augmente après 40 ans. C’est pourquoi la visite médicale
en vue de la rédaction du certificat de non contre-indication pour les escrimeurs vétérans nécessite un examen complet. Le
médecin consulté évaluera les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la présence de facteurs de
risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer
des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, un bilan biologique
etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le nombre minimum de deux facteurs de risque est
habituellement retenu.
Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et la pratique de l’escrime. Je sollicite
une licence vétéran.
Le tireur (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………………………
Club : …………………………………………………… Date de naissance : …… / …… / …………
Niveau de compétitions pratiquées (le cas échéant) : ……………………………………….
Fait le …… / …… / ………… à …………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Certificat médical d’absence de contre-indication
Je soussigné(e), ………………………………………, docteur en médecine,
Certifie avoir examiné M ..................................................................................,
Né(e) le …… / ..…. / …………, habitant à ……………………., et constaté que son état ne présente pas de contre-indication à la
pratique de l’escrime en compétition*.
Fait le …... / …… / …………..à ………………………………………. Signature et cachet du médecin examinateur.
*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée.
ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne
font pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT
(autorisation d’usage à des fins thérapeutiques)
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la
FFE. Ces examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux.
FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME
TOUR GALLIENI II – 36 AVE DU GENERAL DE GAULLE – 93710 BAGNOLET
T +33 1 43 62 20 50 – F +33 1 43 62 20 99 – ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr



Ṅ15699*01

yWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ"SW"ﾉｷIWﾐIW"S ┌ﾐW"aYSYヴ;デｷﾗﾐ"ゲヮﾗヴデｷ┗W















¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸


ｷﾉ"SYIYSY"ゲ┌HｷデWﾏWﾐデ"S ┌ﾐW"I;┌ゲW"I;ヴSｷ;ケ┌W"ﾗ┌"ｷﾐW┝ヮﾉｷケ┌YW" 





ゲ;ﾐゲ"ﾉ ;IIﾗヴS"S ┌ﾐ"ﾏYSWIｷﾐ" 





;ヴデｷI┌ﾉ;ｷヴW"ﾗ┌"ﾏ┌ゲI┌ﾉ;ｷヴW" aヴ;Iデ┌ヴW "WﾐデﾗヴゲW "ﾉ┌┝;デｷﾗﾐ "SYIｴｷヴ┌ヴW "デWﾐSｷﾐｷデW "WデI "ゲ┌ヴ┗Wﾐ┌"S┌ヴ;ﾐデ"ﾉWゲ"


¸ ¸



¸ ¸

┗ﾗ┌ゲ";┗ﾗｷヴ"HWゲﾗｷﾐ"S ┌ﾐ";┗ｷゲ"ﾏYSｷI;ﾉ"ヮﾗ┌ヴ"ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW"┗ﾗデヴW"ヮヴ;デｷケ┌W"ゲヮﾗヴデｷ┗W" 

¸ ¸



















