Inscription – Infos & Tarifs
Liste des pièces à fournir pour toute adhésion au club Clichy Escrime
▪ Formulaire d’inscription dûment rempli
▪ 2 photos d’identité récentes + Justificatif de domicile
▪ Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime en
compétition et à l’entrainement de moins de 2 mois, obligatoire dès le 1er cours.
▪ Autorisations (pratiquant mineur, utilisation d’image & décharge parentale)
▪ Chèque correspondant au montant de la cotisation, de la licence et, le cas échéant,
de la location de matériel d’escrime (libellé au nom de Clichy Escrime).
Tarifs saison 2020-2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cotisation annuelle*
M5
M7-M9-M11
M13-M15-M17
Etudiant
M20-Senior
Escrime Entreprises
Escrime & Cancer
Escrime & Bien vieillir

Clichois/Clichoises
150€
220€
260€
250€
280€
220€
220€
220€

Extérieurs
220€
300€
320€
250€
340€
220€
220€
220€

*Les prix incluent la licence F.F.E. et l’assurance option de base (T0).

Location de matériel
Le club dispose de tenues qu’il est possible de louer à la saison. En respect des
contraintes sanitaires, les tenues sont désormais individuelles. Prix :
▪ Débutants (kits 1ères touches) : 50€/an + chèque de caution de 100€*
▪ M7-M9-M11 : Veste + Masque pour 60€/an + chèque de caution de 150€*
▪ M13 à Vétéran : Veste/Masque/Pantalon/Sous-cuirasse : 60€/an + caution à 160€*
*Le chèque de caution ne sera encaissé que si le matériel est endommagé ou non restitué. Il
appartient donc aux enfants et à leurs parents de veiller au respect du matériel loué.
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Les assurances complémentaires
La licence de base comporte l’option assurance T0.
Il est possible de prendre une assurance optionnelle, dont les spécificités sont
expliquées au tableau d’affichage situé dans la salle d’armes.
Merci d’en prendre connaissance et de cocher la case correspondant à votre choix
d’assurance.
□ T0 (0,22€/an) inclus dans le prix de la licence
□ TA (+2,59€/an)
□ TB (+3,82€/an)
Options de paiement, réductions et matériel
▪ Possibilité de payer avec des Chèques Vacances, coupons sport, CAF, Pass92
▪ Possibilité de payer en trois ou quatre fois*
(Les chèques seront encaissés comme suit : 15 octobre, 15 novembre, 15 janvier et
15 février)
*Le paiement en plusieurs fois n’est qu’une facilité de paiement. Il ne permet en aucun cas le
remboursement de tout ou partie de la cotisation.

Formules « Famille » (remise valable pour tous les membres de la famille) :
▪ 2 membres d’une même famille : 5% de réduction sur le coût d’adhésion hors
licence du deuxième membre
▪ 3 membres d’une même famille : 10% de réduction sur le coût d’adhésion
hors licence sur le deuxième et troisième membre
▪ 4 membres et plus d’une même famille : 20% de réduction sur le coût
d’adhésion hors licence sur le deuxième, troisième et quatrième membre
Achat de matériel
Il est possible de faire l’acquisition de son propre matériel. Pour ce faire, le club
bénéficie d’une remise auprès de la société Centurion Escrime.
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