
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 – 2022 
 

NOM ..............................................................  PRENOM ........................................................................  
Date de naissance ..................................................................................................................................  
Etablissement scolaire fréquenté .....................................................................................................  
Adresse Domicile  .................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 

Téléphone : Fixe/Domicile…………………………………………………Portable ................................................  
 

Adresse Mail ...........................................................................................................................................   
Partie à remplir pour les mineurs par le représentant légal :  

Je soussigné(e)............................................................................  autorise mon enfant à participer aux 
activités du club durant la saison en cours.  

 
TARIFS MONTANT DÛ 

Tarif normal année…………………………………………………………………. 
Tarif normal trimestre…………………………………………………………. 

180,00 € 
65,00 € 

 

Tarif Etudiants Post-Bac / Handisport / M 7 / M 9 année……… 
Tarif Etudiants Post-Bac / Handisport / M 7 / M 9 trimestre… 

140,00 € 
50,00 € 

 

Réduction famille : 2ième adhérents (tireurs) : année……… 
                              3ième adhérents (tireurs) : année……… 

-15,00 € 
-30,00 € 

 

Licence (Reversée à la FFE) 54,00 € 54,00 € 
Assurance facultative 4,00 €  
Visite médicale « CENTRE MEDICAL SPORTIF DE MACON »  5,00 €  

 
MATERIEL MONTANT DÛ  

Location du masque 30,00 €  
Location de la tenue 40,00 €  
Chaussettes Mâcon Escrime 8,00 €  
Gourde Mâcon Escrime 4,00 €  
Achat Gant              (M7 / M 9) : 30 €    Autres : 38 €         €  
Achat Fil de corps 10,00 €  
Achat Epée poignée droite  (si poignée cross : +10 €) 38,00 €  
Achat Masque 60,00 €  

MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION 
 

 

      Chèque :                    ANCV :                                Espèces : 
 ....................................................................................................... …........ 

 
NE RIEN INSCRIRE – CADRE RESERVE AU SECRETARIAT 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION PIECES MANQUANTES 
Certificat médical OBLIGATOIRE  
Chèque caution pour location matériel de 150 €  
Signatures droit image et charte  

 
Pour acceptation :       Signature :                    
 
Fait le  ............ ……….            A ..................................   
 
 



 
 
 

MACON ESCRIME 
COMPLEXE SPORTIF DES SAUGERAIES  

195 ALLEE RENE CASSIN - 71000 MACON 
 

  03 85 39 85 81 - Mail : macon.escrime@sfr.fr - Site Internet : www.maconescrime.fr 
 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
JOURS HORAIRES CATEGORIES 

Mardi 18H00 à 19h00 Leçon individuelle 

19h30 à 21h00 Moins 17 débutants (06/05) 
Moins 20 débutants (04/03/02) 

ADULTES (01/…) et HANDISPORT 
 

MERCREDI 14h00 à 15h30 Moins 7 (16/15) et Moins 9 (14/13) 
15h30 à 17h00 Moins 11 (12/11) et Moins 13 (10/09) 
17h30 à 19h30 Moins 15 (08/07) et Moins 17 compétition (06/05) 

Moins 20 compétition (04/03/02) 
 

JEUDI 18H00 à 19h00 Leçon individuelle 
VENDREDI 17h30 à 19h00 Moins 11 (12/11) et Moins 13 (10/09) et Moins 15 (08/07) 

19h00 à 20h30 Moins 17 (06/05) et Moins 20 (04/03/02) débutants 
Moins 17 (06/05) et Moins 20 (04/03/02) compétition 

ADULTES (01/…) et HANDISPORT 
 

 

INFORMATIONS 
MATERIEL NECESSAIRE A LA PRATIQUE 
DE L’ESCRIME 

Chaussures de sports (Baskets) 
Gant d’escrime 

LOCATION DU MATERIEL Une caution de 150 € (non encaissée) est exigée et 
déposée lors de l’inscription et rendue en fin de 
saison lors de la restitution de l’équipement en bon 
état. Toute réparation nécessaire reste à la charge 
de l’adhérent ou sera déduite de la caution 

PAIEMENT DE LA COTISATION Une facilité de paiement en 3 fois est possible 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
(pour la validité de la licence F.F.E.) 
 
CENTRE MEDICAL SPORTIF DE MACON 
Prendre rendez-vous 
Contact : 03.85.36.11.89 
Mardi et Jeudi de 14h à 17h 

Possibilité de visite médicale assurée par un 
médecin du sport à « CENTRE MEDICAL 
SPORTIF DE MACON » 
Le paiement de ces visites s’effectuera 
directement au club.  
Tarifs: 5,00 € 
 

MODALITES DE PAIEMENT DE 
L’INSCRIPTION  

Chèques, Espèces, Chèques vacances, Coupons 
Sport (ANCV), Bons C.A.F. de Saône et Loire 

 



CHARTE DE L ’ESCRIMEUR  

Les tireurs s’engagent à : 
 
 Participer aux compétitions jusqu’à la fin de la saison 
 Participer et arriver à l’heure à tous les entraînements 
 Prévenir le maître d’Armes en cas d’absence 
 Accepter les conseils du maître d’Armes ainsi que les décisions 

de l’arbitre 
 Respecter les règles de politesse 
 Respecter le matériel et les locaux 
 A partir de la catégorie Minimes : rentrer en formation 

arbitre et s’informer sur les modalités de participation aux 
déplacements 

 
Les parents s’engagent à : 

 
 Participer à l’organisation des compétitions du club dans la 

mesure des possibilités de chacun 
 Entretenir régulièrement les tenues 

 
J’autorise le club à communiquer aux autres adhérents mes 
coordonnées téléphoniques :         oui - non 
 

Nous demandons à tous d’être fair-play envers les arbitres et les 
adversaires 
TOUT NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR PEUT ETRE 
SANCTIONNE D’UN AVERTISSEMENT, VOIRE D’UN RENVOI 
DEFINITIF   
              
               Date                                                                 Signature 

 
 

COMPLEXE SPORTIF DES SAUGERAIES  
195 ALLEE RENE CASSIN 

 71000 MACON 
03 85 39 85 81  

macon.escrime@sfr.fr  
www.maconescrime.fr 

 
Autorisation d’utilisation d’image 

 
MACON ESCRIME est amené à communiquer souvent, que ce soit à propos des 
compétitions organisées à Mâcon, des résultats des tireurs mâconnais ou tout 
simplement sur la vie du club. Dans ce cadre, nous utilisons souvent des photos, et 
la loi nous impose de demander une autorisation à chaque fois que nous voulons 
publier une photo (ou un film) où apparaissent des pratiquants dans le cadre de 
leur activité d’escrime. 
Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter l’autorisation ci-dessous. 
 
Je, soussigné(e) :  

        autorise         -         n’autorise pas   (rayer la mention inutile) 
 
          MACON ESCRIME     - à me photographier ou filmer  

                                     - à photographier ou filmer mon                                          
enfant :…………………………………..    dans le cadre de mon (son) activité 
d’escrime. 
 - à reproduire et diffuser ces images sur 
tous supports nécessaires à la communication de l’association. 
 
D’autre part, MACON ESCRIME s’engage à ne pas faire commerce 
des images créées. Ces images ne pourront donner lieu à aucune 
rémunération. 
             

                        Date                             Signature 

    Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


