






	 Nom :………………………………………………………………

	 	 

	 Prénom :…………………………………………………………..


	 Date de naissance : ……………………………………………..


	 Adresse :…………………………………………………………..

	 	 

	 …………..………………………………………………………….


	 Téléphone : ………………………………………………………..


	 Mail :…………………………………………..@…………………


Eléments à fournir lors de l’inscription : 

 - Certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de l’escrime à l’entraînement  
  et en compétition. 
 - 1 photo d’identité. 
 - 1, 2 ou 3 chèques correspondant à la cotisation pour l’année (cf. tableau ci-dessous) à   
  l’ordre de l’AME. Cette cotisation inclut la licence auprès de la Fédération    
  Française d’Escrime, les cours ainsi que le prêt du matériel (veste, pantalon…)  
 - 1 chèque de caution de 100 euros non encaissé comme garantie pour le prêt du matériel. 

Pour nous contacter :


	 Président : 	 Olivier Renault		 	 06 10 23 14 94  orenault.ame@yahoo.com

	 Secrétaire : 	 Nicolas Ténèze	 	 06 62 67 27 93  escrime.monts37@gmail.com


            Tarif 2019-2020 (dont licence FFE)

Tireur sans 
équipement

Tireur avec 
équipement

Second tireur 
sans équipement

Second tireur 
avec équipement

Double 
inscription 


Académie Sabre 
laser

195 € 175 € 175 € 160 € + 50 € par tireur 
déjà licencié

            Cadre réservé au club

Catégorie Inscription Certificat médical Caution Blason actuel

M7  M9  M11   
M13  

M15   M17   M20 
Sénior Vétéran

 Saison 2019-2020  
Sabre et Epée 

mailto:escrime.monts37@gmail.com











	 Nom :………………………………………………………………

	 	 

	 Prénom :…………………………………………………………..


	 Date de naissance : ……………………………………………..


	 Adresse :…………………………………………………………..

	 

	 …………..………………………………………………………….


	 Téléphone : ………………………………………………………..


	 Mail :…………………………………………..@…………………


Eléments à fournir lors de l’inscription : 

 - Certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de l’escrime à l’entraînement  
  et en compétition. 
 - 1 photo d’identité. 
 - 1, 2 ou 3 chèques correspondant à la cotisation pour l’année (cf. tableau ci-dessous) à   
  l’ordre de l’AME. Cette cotisation inclue la licence auprès de la Fédération    
  Française d’Escrime et les cours  

Remarque : Le club pourra prêter quelques sabres laser selon les séances. L’achat de sabre 
compatible à l’utilisation en académie de sabre laser est possible et recommandée. En cas de 
dégradation du sabre laser lors d’une utilisation abusive, la facturation des pièces de rechange 
sera établie.  
  

Pour nous contacter :


	 Président : 	 Olivier Renault		 	 06 10 23 14 94  orenault.ame@yahoo.com

	 Secrétaire : 	 Nicolas Ténèze	 	 06 62 67 27 93  escrime.monts37@gmail.com

	 Animateur : 	 Dominique Delerue                06 16 24 66 73  dom.home@creaweb.fr 

            Tarif 2019-2020 (dont licence FFE)

Tireur sans 
équipement

Tireur avec 
équipement

Second tireur sans 
équipement

Second tireur avec 
équipement

150 € 130 € 130 € 115 €

 Saison 2019-2020  
Académie de Sabre Laser

MONTS

mailto:escrime.monts37@gmail.com
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	MONTS

