FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022
Nouveaux Adhérents ou anciens
n’ayant pas cotisé toute la saison 2020/2021

CATEGORIE :
N° de licence :

INFORMATIONS ADHERENT :
NOM : …....................................................................
Prénom : …..................................................
Date de Naissance : .…./....../.......... Nationalité : ………………........ Latéralité : Dr / Ga
Profession : ….............................................. Téléphone : …..................................
Adresse : ….................................................................................................................................................
Code Postal : ….......................
Ville : …..............................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence : ….................................... / Téléphone : ….......................................
Adresse mail (informations relatives à la vie du club) : …...............................................................................
POUR LES MINEURS, LA PERSONNE RESPONSABLE :
NOM : …....................................................................
Prénom : …..................................................
Téléphone : …............................................................
Adresse mail : …..........................................
Profession des parents : ….................................................... / ........................................................................
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (père, mère, tuteur légal), …..................................................................................................
autorise mon enfant : ….....................................................................à pratiquer l'escrime au sein de l'Anglet
Olympique Escrime et donne tout pouvoir à l'équipe encadrante pour intervenir en cas d'urgence.
Date : …........................................ et Signature :
COTISATIONS : Une réduction exceptionnelle de 11% hors licence est appliquée aux nouveaux
adhérents et aux anciens adhérents n’ayant pas cotisé sur l’ensemble de la saison précédente.
CATEGORIES

Durée cours

Jours et Heures

Licence

Cours
réduction de 11%
déduite

TOTAL
réduction
comprise

Ecole d'Escrime (M9)
(7-8 ans) (2013-2014)

1h/semaine

Mercredi 14h00/15h00

45 €

139 €

184 €

Ecole d'Escrime (M11)
(9-10 ans) (2011-2012)

1h15/semaine

Mercredi 15h15/16h30

59,30 €

148 €

207,30 €

Ecole d'Epée (M13)
2009/2010 (+2011 confirmés)
+ Crénéau COMPETITION

1h30/semaine

59,30 €

161 €

220,30 €

3h/semaine

Mardi
18h00/19h30
Vendredi 18h00/19h30

59,30 €

181 €

240,30 €

M15/M17 Loisirs (2005 à 2008)

1h30/semaine

Mercredi 17h00/18h30

59,30 €

161 €

220,30 €

M15 à Séniors
COMPETITION

3h/semaine

Mercredi 19h00/20h30
et
Vendredi 19h30/21h00

59,30 €

197 €

256,30 €

Adultes Loisirs/Etudiants/Vétérans
à partir de 15 ans
SABRE LASER
Groupe jeunes (12/16 ans)
Groupe confirmé (+ de 16 ans)
Handisport
Location tenue (veste/pantalon/souscuirasse et masque).
REDUCTION Famille

1h30/semaine

Mardi
19h30-21h00

59,30 €

161 €

220,30 €

1h15 par semaine
1h30 par semaine

Jeudi 17h30/18h45
Jeudi 19h00/20h30

40,80 €
40,80 €

148 €
161 €

188,80 €
201,80 €

De 1h à 1h30 par
semaine

Vendredi
19h30/21h00

35,80 €

134 €

169,80€

Escrime : Forfait de 45 € pour l’ensemble, cette année,
compte tenu de l’obligation d’équiper tout le monde
Nbre de
cotisations :

TOTAL

Réduction 15 % sur cotisation(s) la (ou
les) moins élevée(s)
MONTANT TOTAL A VERSER (hors caution)

Caution (non encaissée pendant la saison) 50 € par élément mis à disposition soit 150 € pour tenue complète+masque

Le règlement sera effectué en : …....fois par chèque(s)
ou en espèces sous réserve de tout payer
Nom sur chèque si différent de celui de l'adhérent : …................................................................

