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1 ‐ NOTICE DES TARIFS 
 

Réductions  
 

 Familiale 

À partir du deuxième inscrit dans la même famille, une réduction de 5% est pratiquée 

sur  la  totalité  de  la  cotisation  annuelle  de  chaque  adhérent  (hors  location  de 

matériel). 

 

 Étudiant et Demandeur d’emploi (ce statut doit concerner le pratiquant) 

Les  tarifs  étudiant  et  demandeur  d’emploi  sont  appliqués  sur  présentation  d’un 

justificatif validant le statut. 

 

 

Tableau des cotisations 
Ces tarifs comprennent : l’inscription au club, la licence et l’assurance. 

 

Catégories  Né(e) en  Cotisation 

Moustiques  2010 et après  361 € 

Poussins 1/2/3  2009/2008/2007  373 € 

Pupilles 1/2  2006/2005  379 € 

Benjamins 1/2  2004/2003  439 € 

Minimes 1/2  2002/2001  439 € 

Cadets 1/2  2000/1999  439 € 

Juniors 1/2/3  1998/1997/1996  439 € 

Séniors  1995 et avant  494 € 

Vétérans  1976 et avant  494 € 

Ces tarifs réduits 
s’appliquent au pratiquant 

ayant ce statut 

Tarif Étudiant (sur justificatif) 
320 € 

Tarif Demandeur d’emploi (sur justificatif) 
270 € 

 

Règlement possible en 3 chèques encaissés entre septembre et novembre.  

Le premier chèque doit  être d’un montant minimum  de 70 Euros. 

Il est débité en septembre. 
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2 ‐ FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

N’oubliez pas d’informer le secrétariat de tout changement de situation, 

la communication des informations sportives et associatives en dépend.

□ Nouvelle inscription   □ Renouvellement  □ Changement de club 

Renseignements de l’adhérent 

NOM :   PRENOM :  

Date de naissance :   Sexe : F □     M □ 

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Tél. fixe  Tél mobile de l’adhérent :  

Email de l’adhérent :  

Catégorie :   Blason  obtenu :  
(voir tableau des cotisations sur la fiche Notice des Tarifs) 

Pour les adhérents mineurs 

Mère / NOM :  PRENOM : 

Profession :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Tél mobile :  Tél. professionnel :  

Email : 

Père / NOM :  PRENOM : 

Profession :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Tél mobile :  Tél. professionnel :  

Email : 
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3 ‐ FICHE DE COTISATION 

La cotisation n’évolue pas cette année malgré l’augmentation du prix des licences fixée par 

la Fédération Française d’Escrime. 

Calcul de la cotisation 

En vous  référant au  tableau des cotisations à  la   page « 1  ‐ Notice des Tarifs »,  remplir  le 

tableau suivant : 

Cotisation  €

Réduction (pour inscription multiple) 5%

par inscrit 

-                                                           €

Total  €

  
Nombre d’adhérents au club dans la famille : 

□ 1  □ 2  □ 3  □ 4 

Règlement de la cotisation 

Le règlement échelonné de  la cotisation (chèques à  l’ordre du CEFC, espèces, virement) est 

accepté. Cependant la totalité de la cotisation doit être réglée au plus tard le 1er décembre.  

Reporter les renseignements demandés dans le tableau ci‐dessous 

 

Modalités de règlement pour l’inscription 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du C.E.F.C. 

Nous vous demandons d’inscrire au crayon, au dos de tous les chèques : 

 le nom de l’ESCRIMEUR(SE). 

 Les 3 dates d’encaissement suivantes : fin septembre, fin octobre et fin novembre. 

La  licence est validée par  le certificat médical. L’absence de certificat médical entraîne  l’arrêt 

de la pratique de l’escrime à partir du mois d’octobre, dans l’attente du certificat médical. 

Chèque  Numéro du chèque Mois d’encaissement 

par le CEFC 

Montant 

N°1     

N°2     

N°3     

 

TOTAL
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4 ‐ AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT 

Autorisation des parents en cas d’accident 
 

Je soussigné(e) : 

NOM  

PRENOM  

Parent ou tuteur légal de l’enfant demeurant à : 

Adresse 

Code postal  Ville 

NOM  

PRENOM  

 
autorise par la présente : 
 
 tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 
 le responsable de l’association ou membres encadrant à prendre toutes mesures 
utiles en cas d’urgence et notamment à demander son admission en établissement 
de soins en cas d’accident. 
 
Signature du responsable légal 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
A Paris, le               /           / 
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5 ‐ AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 

Autorisation d’utilisation d’image 
 

Je soussigné(e) : 

NOM  

PRENOM  

Parent ou responsable légal de l’enfant (si l’adhérent est mineur) 

NOM  

PRENOM  

déclare qu’il          autorise       n’autorise pas         le CEFC à : 
 

 me photographier ou filmer (mon enfant si  l’adhérent est mineur) dans  le cadre 
de l’activité d’enseignement, compétitions ou stages organisés par le club 
  reproduire  et  diffuser  ces  images  sur  le(s)  support(s)  suivant(s) :  papier,  dvd, 
plaquettes de communication, site internet du club, etc. 
Le  CEFC  s’engage  à  ne  pas  faire  commerce  des  images  créées ;  ces  images  ne 
pourront donner lieu à aucune rémunération des licenciés. 
Les  images  ne  pourront  en  aucun  cas  être  dénaturées  ni  détournées  de  leur 
contexte  par  un montage  ou  par  tout  autre  procédé.  La  légende  ne  pourra  pas 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. 
Dans  le cas d’un site  internet,  le responsable du club atteste qu’il a bien effectué 
une déclaration à  la Commission Nationale de  l’Informatique et des Libertés. Par 
ailleurs, vous pourrez faire valoir vos droits de rectification et de suppression des 
données qui  vous  concernent  (art. 34 de  la  loi « informatique  et  libertés » du 6 
janvier 1978) 

 

Signature de l’adhérent (ou du responsable légal pour les mineurs) 
Précédée de la mention « lu et approuvé »   
 

A Paris, le            /           / 
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6 ‐ REGLEMENT INTERIEUR 
 

Ce  règlement précise  les droits et  les devoirs des escrimeurs  (adultes et enfants) et de  leurs 
parents dans le cadre des activités du Cercle d’Escrime Franco‐Cubain. 
Signer ce règlement, engage chacun à RESPECTER les différents articles suivants : 
 

Article 1 – Licence et Assurance 
 
La  licence Fédérale  inclut  l’assurance des pratiquants sous réserve du certificat médical annuel 
de non contre‐indication à la pratique de l’escrime et du respect des normes de sécurité édictées 
par  la  F.F.E. en matière d’habillement et d’équipement  ;  le port du  short est  rigoureusement 
interdit pendant l’entraînement. 
Les membres  sont  tenus de  s’assurer pour  leur  responsabilité  lors des  trajets et activités non 
couverts par la licence. 
 

Article 2 — Cotisation 
 
Article 2‐1 ‐ Détermination du montant 
Le bureau, sur proposition du Trésorier, détermine le montant des cotisations avant le début de 
la  saison,  dans  le  cadre  du  budget  et  en  accord  avec  la  politique  générale  de  l’association. 
L’Assemblée Générale approuve ces montants lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Article 2‐2 — Versement 
La cotisation doit être réglée par chèque. Ce règlement doit être obligatoirement réalisé lors de 
l’inscription, soit avec un seul chèque, soit avec trois chèques. Le Trésorier remettra les chèques 
en banque aux dates suivantes : le 30/09, le 31/10 et le 30/11. 
La cotisation est annuelle et non remboursable, sauf accord spécifique du Bureau après examen 
de(s) justificatif(s). 
 

Article 3 ‐ Utilisation des équipements, installations et matériels 
 
Les membres de l’Association (escrimeurs mineurs, majeurs et parents pour les mineurs) doivent 
prendre soin des équipements, installations et matériels mis à leur disposition ; en particulier les 
membres doivent veiller à la propreté et au rangement de la Salle d’Armes ou gymnase, ainsi que 
de tous locaux accueillant les activités de l’association. 
Le matériel appartenant au membre est placé sous sa garde et son entière responsabilité ; il doit 
être marqué au nom de son propriétaire qui en assure  l’entretien et  la conformité aux normes 
édictées par  la  FFE.  Les pertes,  vols et détériorations du matériel personnel des membres ne 
peuvent  engager  la  responsabilité  de  l’Association  que  ce  soit  en  Salle  d’Armes,  dans  les 
vestiaires ou lors des compétitions. 
Par ailleurs, chaque membre doit avoir, en toutes circonstances, un comportement maîtrisé et ne 
pas mettre en péril sa sécurité ou celle des autres membres, que ce soit en Salle d’Armes, dans 
les vestiaires ou dans toute autre partie du complexe sportif ou gymnase. 
 
Les parents accompagnant leur enfant s’engagent à respecter les mêmes dispositions. 
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Article 4 – Vie du club 
 
Chaque membre s’engage à participer activement à  l’installation du matériel en début de cours 
et au rangement en fin de séance. 
Afin d’être prêt à s’entrainer dès le début de la séance et ne pas perturber son déroulement, les 
membres s’engagent à respecter l’heure d’arrivée qui sera indiquée par le maître d’armes  
En  cas  d’absence  sans motif  valable  à  une  compétition  à  laquelle  il  est  inscrit,  le membre 
concerné s’engage à rembourser au CEFC  l’amende que ce dernier serait amené à devoir payer 
au club organisateur. 
 
Article 5 – Discipline 
 
Tout  manquement  à  l’esprit  sportif,  toute  atteinte  à  l’intégrité  ou  à  l’honneur  d’un  cadre, 
dirigeant  ou  autre membre,  tout manquement  aux  statuts  et  au  présent Règlement  Intérieur 
approuvé  par  l’Assemblée  Générale,  tout  acte  de  nature  à  entraver  le  fonctionnement  de 
l’Association  ou  à  mettre  en  péril  la  sécurité  des  membres  est  soumis,  à  l’initiative  d’un 
administrateur, à un Conseil de Discipline. 
Les sanctions que peut prononcer ce conseil, avec ou sans sursis, sont  : avertissement, blâme, 
exclusion temporaire ou exclusion définitive de l’Association. 
Le  Président  doit  convoquer  au moins  15  jours  à  l’avance  la  personne  concernée  par  lettre 
recommandée et mettre  à  sa disposition,  au  siège de  l’Association,  le dossier  comportant  les 
motifs de sa convocation. En séance,  le conseil de discipline entendra toute personne utile à  la 
manifestation  de  la  vérité,  et  en  dernier  lieu  la  personne  concernée.  Dès  lors  que  les 
manquements  invoqués  sont également  justiciable des commissions de discipline  régionale ou 
fédérales, le président pourra soumettre le cas à l’examen de l’une de ces commissions. 
 
Article 6 — Approbation du Règlement Intérieur 
 
Le  présent  Règlement  Intérieur,  défini  par  le  Conseil  d’Administration,  a  été  approuvé  par 
l’Assemblée Générale du 20 juin 2015. 
 

 
A ………………….……………, le         /         / 201 

 
Signature de l’escrimeur (mineur ou majeur)  + Signature du parent  (si l’escrimeur est mineur) 

 

Faire précéder les signatures de la mention «lu et approuvé » 

   
NOM, Prénom + signature et « mention » 

 

Nom, Prénom + signature et « mention » 
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7 ‐ FICHE MEDICALE 
 

La  licence  ne  peut  être  demandée  à  la  FFE  que  si  le  dossier  est  complet,  c’est‐à‐dire 

avec le certificat médical établi à une date postérieure au 1er septembre 2015. 

Certificat médical 

 

Certificat médical de non contre‐indication et de simple surclassement 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………….. 

 docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Mlle : 

 

NOM................................................................................................., 

PRENOM............................................................................................, 

né(e) le …..…. / …….. / …..………, 

et constaté que son état,: 

ne présente pas de contre‐indication à  la pratique de  l’escrime y compris en 
compétition. 
 
autorise le simple surclassement pour les mineurs 
 

Fait à …………………… 

le …. / …... / …………  

Signature et cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

Pour la catégorie Vétérans (nés en 1976 et avant) un modèle spécifique doit être complété 

[voir page suivante] 



	  

	   	   Saison	  2015/	  2016	  
	   	   15/05/2015	  

	   FFE	  Commission	  médicale	  
	  

	  
	   	  

Certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  spécifique	  à	  la	  catégorie	  vétéran	  
	  

Ce	  certificat	  doit	  être	  établi	  par	  tout	  médecin,	  inscrit	  à	  l’Ordre	  des	  médecins	  

L’utilisation	  de	  ce	  formulaire	  est	  obligatoire	  pour	  les	  escrimeurs	  nés	  en	  1976	  et	  avant.	  	  
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.	  	  

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	   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	  (en	  sus	  de	  l’âge)	  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	  :	  ……	  /	  ….	  /	  …….	   Catégorie	  :	  …………….	  
Niveau	  de	  compétitions	  pratiquées	  (le	  cas	  échéant)	  :	  ……………………………	  
Fait	  le	  ..........................	  à	  .............................................	  	  
Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  :	  
	  
	  

Certificat	  médical	  

Je	   soussigné(e),	   ……………………………………….,	   docteur	   en	   médecine,	   certifie	   avoir	   examiné	   M	  
..................................................................................,	  né(e)	  le	  ….	  /	  ….	  /	  ……	  et,	  au	  vu	  des	  résultats	  des	  examens	  que	  j’ai	  
jugés	  nécessaires	  et	  après	  lui	  avoir	  expliqué	  les	  risques	  dus	  à	  son	  âge,	  je	  certifie	  que	  son	  état	  ne	  présente	  
pas	  à	  ce	  jour	  de	  contre	  indication	  à	  la	  pratique	  de	  l’escrime.	  

Participation	  possible	  aux	  compétitions	  en	  catégorie	  sénior	  (*)	  et	  vétéran	  :	  	   OUI	   NON	  

Fait	  à	  ……………………le	  ….	  /	  ….	  /	  ………	   Signature	  et	  cachet	  du	  médecin	  examinateur	  

	  

(*)	  Cette	  mention	  peut	  être	  rayée	  si	  la	  pratique	  en	  compétition	  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.	  


