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LIMOTIX §§CRIME CLUB

5 IIVENL'E Dg LA GAR.E
113ûü Lm,{ü{rX

ta presente inscripticn est établie pour la saison 2ü?1/20?2, moyennâüt une cotisâtion annuelle de
IS§€ pour les &I5 8{? M9 et 2§Ë peur les autres utêgories.
f-'absencc ne suspead pas le règienre*t de la cotisation.
[.a cotisatiori est payable sn §rrs fois ar: début ds ia saisoa rnais peut-être réglée avec trois chèques dcnnés au

nrorssftt de ['i*scription qui serort encaissés eil septembre.ianvier et mars- {Cheques établi à l'ordre du
Lreffi)ux E§cR[MEcLuE]-
l;e paierneut de la c*tisafion en espèccs se fera sn uüs seule fois au rnofireüt de l'inscription.

Fsssibilits de regÉer avec les ctrrèques vfisanres ou §oupûfis sports.

I-e tireur sera licencié à la Fédératica Française d'Escrirna FFE" I"a ]icenee sera établie par le Club après
reglernent de la cotisation.

I-a tenue ve,sûe" pantalan, scus-cr.lirasse, §lasllus, gant seront prêtés par le club contre un chèque de caution
dura*t ls s.aison spontive.

l"es armes seront fomries par le cll.rb-

I-'acltaf du gant e{ du rmasqlae est dernandé [a deuxièrne année.

La treisième anllée, le tireur d*vra s'é,quiper de sous-cuirasse 8û0NW ct arrne électrique + fil de corps.

Les tireurs qui participent arex ccrx$titions of&cielles { ligues et circuits nationaux} dewont posséder neur

équipernant perscnnel {ü}x nofines FFE CE { Gant, masque, veste, pantalon, sous-cuirasse 8ûtNW', cuirasse
Slectriquo, fil de corps et ânrri€s électriques)

[-In eertif,rcst ntédi*str d'aptitude à la pratique de l'escrime et précisant sa duree de validité est demaadé ayant la
preraiÈeæ leç*u.

Je soussigné, M etr/ry"1 fufuire

kesponsabie de

il Ailtsrise tres dirigeants du c{ub ou leirrs repdsenlants à prendle tcutes les mesures en cas d'accident
§i:fiÉsûaËt à mon eufant et à faire tous Xes soins ou interventlons que nécessitdrait scn état.

tl Déclare avcfu: pris c*&rlaissamts et accepté le règlement [ntérieër du l-imoux Escrirae Club
fl Declare avcir éié infiorrne{e) des couditiors de l'assurance et r§*o$nais avoin choisi en conaaissance de
caase parrai ies différentes cptioas d'assurance proposÉes (c,ocher I'opticra chcisie)

Àssurance de base : {par défaut prise en eharge par le club donc pas de surcoût)
Àssurance {icence + : I-e surcsût de l'assurance est à raiouter à la licence 1,50 €

Cntég*ricx : h{5 §és en 2û17 et après / M7 aés erl2û15 2CI16 i}{9 aés e§ 2t13 2û14 /
tuIl l nés €n 2ü11 ?û121 h{13 nÉs sn 2û09 2û1ü 1 M15 nés ea 2ûü7 2û08 I M17 nés en
2$fi5 ?Sü6 / M20 nés eo 2ûû2 2üS3 2ü041 M23 nés tr999 et avaât/ Seniors nés 20û1 et
avârit/ Vétérans I lÿ?3à 19821 Yetéransz 1963 à1972/ Vétérans3 tr953 à 19621
Yétêrans 4 ués âvarrt 1952"

FICHT' D'IN§CRTPTION

SÂI§ON :2WLl20?2
NOM:

PRffiNOM:

Âdresse

Tëlëphon*: Date dc üsissance :

NaüonaNité:tleu de üaissane€

B-rmnil: {ù.

Pour tres Minenrs :
Nour Père
Adresse
T6I:

T6T:

Ncm Mère
Âdresse f!

E
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§ieaatuus {des parents pour les mineurs}" I-a Présidente


