ESCRIME Fiche 2

Fiche papier à imprimer-remplir et signer




NOM/Prénom de l’adhérent : ……………………………………….




La RENTREE AURA LIEU
La semaine du 12 Septembre 2022
Rem : L’emploi du temps est susceptible de changer
Jusqu’à la rentrée et en début d’année

Tél : ………………………….

1 . Je certifie avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR ci-contre

2 . Je soussigné(e ………………………………agissant en qualité

Règlement Intérieur

Validé par la Présidente F. Schelstraete et le Comité Directeur


 PONCTUALITE
Prévoir le temps de se changer et se mettre en tenue.
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS

de PÈRE MERE TUTEUR de l’enfant

désigné sur cette fiche, AUTORISE LE PRATICIEN à pratiquer tout
examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du
diagnostic et toute intervention médicale ou chirurgicale, y compris,
avec phase d’anesthésie.

Les parents doivent accompagner les enfants à l’intérieur de la
salle afin de s’assurer de la présence de l’entraineur et venir
les y récupérer à la fin du cours.
Toute dérogation à ce principe sera à signaler dans le dossier
(rubrique particulière) ou devra faire l’objet d’un courrier
spécifique des parents.

Association l’Espérance
Fontenay-Sous-Bois

PRESENCE DES PARENTS
3. Je me prononce obligatoirement sur le DROIT A L’IMAGE pour moi-même

ou pour mon enfant.
Pour illustrer notre site Internet et nos publications, nous sommes amenés
à prendre en photo différentes activités.
Votre enfant ou vous-même, êtes ainsi susceptibles d’apparaitre sur ces
photos.
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous nous autorisez
(ou NON), sans contrepartie financière, à dater de la présente, à reproduire et
à diffuser ces photographies sur internet ou sur tous les supports de
communication, tels que CD, DVD ou ouvrages papier,
à des fins non commerciales.
AUTORISATION

NON AUTORISATION

Quand l’adhérent est mineur :

NOM/Prénom de son REPRESENTANT LEGAL :

…………………………………………………….
4. Je me prononce obligatoirement pour l’ACCOMPAGNEMENT:

Autorisez-vous votre enfant mineur à partir seul à la fin des cours?
OUI

NON

***POUR LES 4 POINTS qui précèdent :
DATER et SIGNER
Avec la mention «lu et approuvé»



Elle est déconseillée pendant les entrainements.
TENUE D’ESCRIME

Obligatoire (veste/pantalon/sous cuirasse/bustier/
gant/masque
L’accès aux gymnases se fait pieds nus, en chaussettes,
en chaussures de sport, à usage exclusif pour la salle.
DISCIPLINE:

Tout manquement est sanctionné par une suspension
temporaire de l’accès au cours
CERTIFICAT MEDICAL
Obligatoire-simple et vétérans à partir de 40ans
 AUCUN REMBOURSEMENT DE COTISATION

Quelqu’en soit la raison y compris pour raison médicale.
VACANCES SCOLAIRES

AUCUN COURS SAUF le 1er samedi, pour lequel il y a cours.
 VOL OU PERTE D’OBJETS PERSONNELS

Dans les 2 cas, le club n’est pas responsable.

ESCRIME
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Site: www.esperancefsb.org
Email: assesperance@aol.com
Tél : 0609696231

ESCRIME SPORTIVE
ARME : SABRE-EPEE
Initiation à partir de 6 ans
Enfants - Adultes
Loisirs - Compétition

ESCRIME ARTISTIQUE

COMBAT SCENIQUE- ARMES ANCIENNES
Ados - Adultes

