
VOLVIC ESCRIME CLUB : fiche d’inscription Saison 2020/2021 

27  rte de Marsat 63530 VOLVIC – contact : volvic.escrime@laposte.net – 

Nom __________________________ Prénom ________________________ Date de Naissance ____________________  

Sexe : F / M      Nationalité  __________________ 

Licence 2020/2021 :                Nouvelle          Renouvellement                        Tireur  Droitier         Gaucher          

Adresse _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Mail _____________________________@______________   Tél ______________________ Portable _____________________ 

 

Tarifs 2020/2021 :  

Catégories Fleuret Licences  Cotisations            Assurance  complémentaire 1.70 €      Passeport  Compétition 

                  ( Garantie de base 0.20 € obligatoire )  

M5 / M7 (2014 – 2016) 28 €  100 €   1.50 €   

 

M9 (2012 – 2013)  48€  150€   1.50 € 

 

M11 (2010-2011)  62€  150€   1.50 €  

M13 (2008 à 2009) 

M15 (2006 à 2007)          A partir de la catégorie M15 

M17 (2004 à 2005) 62€  150€   1.50 €     6€ 

M20 (2001 à 2003) 

Catégories Epée 

M17 (2004 à 2005)  

M20 (2001 à 2003)                 62€  140€   1.50 €     6€ 

Senior/Vétéran(2000 et -) 

 

(1) 1ère réduction de 30 euros à partir du 2ème cotisant de la même famille, par cotisant supplémentaire,/ 20% sur cotisation pour 

volvicois et 10% les années suivantes / parrainage -10€ (+d’un an d’escrime)10% Etudiant et Lycéen . 

 Location tenue, masque, arme : cocher la ou les cases 

    Catégories M9 à Vétéran                                                  Catégorie M5-M7                                    

    Masque   20€                   Pantalon 5€                ou tenue 

    Veste       30 €               ou tenue complète                   Masque   5€                complète avec masque 10 €  

    Pantalon 30 €              avec masque 75€                    Veste       5 € 

                 +                                                                                            Arme prêt gratuit  

    Arme       30€  

Un chèque caution de 250 € est demandé pour toute location de matériel ou tenue  n° du chèque caution _____________________ 

Récapitulatif  Règlements : 2 règlements, 1 pour la licence + assurance et 1 pour la cotisation + location 

 

 

Tarif Licence : _____________ 

Assurance complémentaire de 1,50 € : ______  

Passeport compétition de 6€ : ___________ 

N° du chèque/ nom banque : _______________________________     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Autorisations parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e)  père, mère ou tuteur  _________________________ 

 autorise mon fils, ma fille __________________________________:  

       à être transporté dans un véhicule personnel d’un des parents désignés par l’association pour tout déplacement du club. 

       autorise les responsables ou encadrants du VEC à prendre toutes les mesures nécessaires pour que mon enfant ou moi-même licencié 

reçoive les soins d’urgence, médicaux ou chirurgicaux, en cas d’accident et être transporté à l’hôpital le plus proche ou celui désigné par 

les services médicaux ou d’urgence prenant en charge l’accidenté. 

       autorise l’utilisation de l’image et du nom de mon fils, ma fille sur les photos,  pour diffusion éventuelle dans la presse locale, édition 

de calendriers ou albums photos pour le compte du VEC ou sur le site Internet et réseaux sociaux du VEC.        Le ___/_____/_____ 

        J’approuve et je respecte le Règlement Intérieur       Signature 

Observations médicales particulières du  licencié et allergies : _________________________ 

Autorisations et Règlement Intérieur : 

   J’autorise l’utilisation de mon image par le Club pour diffusion 

éventuelle dans la presse locale, édition de calendriers ou albums 

photos pour le compte du VEC ou sur le site Internet du VEC et 

réseaux sociaux. 

     J’approuve et je respecte le Règlement Intérieur. 

Le _____/______/_______Signature 

Tarif Cotisation :  
Réductions (1) : 
Total des Locations : 

Mode de Règlement : 

Chèques bancaires           
Bon CAF                          Possibilité de payer en 4 fois  

Nom de banque : ___________________ 

1 - N° du chèque ______________ montant___________ 

2 - N° du chèque ______________ montant___________ 

3 - N° du chèque ______________ montant___________ 

4 - N° du chèque ______________ montant___________ 

 

PARTIE LICENCE PARTIE COTISATION 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  

Nom / prénom/ Tél : _______________________________ 

Nom / prénom/ Tél : _______________________________ 

 


