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Olympique Cesson Escrime
Bulletin d’adhésion pour la saison 2021/2022
Nouvelle adhésion
Renouvellement
Nom de votre précédent club : ……………………………………………………………….
Nom : ………………………………..

Prénom : …………………………………….

Date de naissance : ………………………. Nationalité : …………………………………
Sexe :
F
M
Latéralité :
Droitier
Gaucher
Profession (ou celles des parents) : ……………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….….
Adresse (Nom des parents si différent) : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (ou celui du responsable légal) : ……………………………………………………………….
Comment avez-vous connu notre club ? : ………………………………………………………………….

Choix des activités
Escrime artistique
Escrime santé
Sabre laser
Fleuret M7 (2015)
Fleuret M9 (2013 à 2014)
Fleuret M11 (2011 à 2012)
Épée M11 M13 (2009 à 2012)
Fleuret M13 M15 (2007 à 2010)
Fleuret >15 ans
Épée >15 ans

lundi 19h30-21h30
mardi 17h30-19h
mardi 21h-22h15
mercredi 14h-15h
mercredi 14h-15h
mercredi 15h-16h
mercredi 16h-17h30
mercredi 18h-19h30
mardi 19h-21h
mercredi 19h30-21h30

et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou

vendredi 17h-18h
vendredi 17h-18h
vendredi 18h-19h
vendredi 19h-20h
vendredi 20h-22h
vendredi 20h-22h

Cotisation annuelle (incluant la licence FFE et hors matériel)
Escrime sportive M7

195€

3 * 65€

Escrime sportive M9 - M11

276€

3 * 92€

Escrime sportive M13-M15

291€

3 * 97€

315€

3 * 105€

Étudiants/ demandeurs d’emploi 279€

3 * 93€

Sabre laser (inclut le matériel)

195€

3 * 65€

Escrime santé

Gratuit la 1ère année

Escrime sportive >15 ans

324€

Escrime artistique

3 * 108€

Étudiants/demandeurs d’emploi 264€
e

e

3 * 88€

e

Réduction famille : -30€ pour le 2 , -40€ pour le 3 , -50€ à partir du 4 membre d’une famille
Passeport compétition (concerne tous les compétiteurs à partir de la catégorie M15)

Documents à joindre à cette fiche d’inscription
Vos chèques à l’ordre de l’OCE avec nom et prénom de l’adhérent au dos. Si vous souhaitez
payer en trois fois, veuillez dater les chèques au 30/09/2021, 01/01/2022 et 01/03/2022.
Les chèques vacances sont acceptés.
Un certificat médical autorisant la pratique de l’escrime en compétition. Si vous avez plus de 40
ans, vous devez remplir le modèle officiel que vous trouverez sur notre site web dans « documents ».
Pour l’escrime sportive, la deuxième fiche pour la location et l’utilisation du matériel du club.
Un justificatif pour pouvoir bénéficier des tarifs réduits (carte étudiant / carte pôle emploi).
La signature de ce document inclut l’acceptation du règlement intérieur disponible sur le site de l’OCE.
Droit à l’image
Je, soussigné(e) ………………………………………, accorde / n’accorde pas (rayer la mention inutile) à
l’OCE le droit de publier les photos / vidéos de l’adhérent mentionné ci-dessus. Ces images pourront
être utilisées pour la communication du club (site web, réseaux sociaux…)
Signature :

