FICHE D’INSCRIPTION
SAISON SPORTIVE

20….-20...

☐ Draguignan
☐ Pignans

☐ Nouvel adhérent

☐ Renouvellement

NOM du LICENCIÉ : …………………………………….PRÉNOM : ……………………………………....
Date de naissance : ………………………………….. Sexe
Arme ☐ Sabre
Blason ☐ Aucun

☐ Épée
☐ Jaune

☐ F

Latéralité ☐ Droitier

☐ Rouge

☐ Bleu

Arbitre ☐ Sabre

☐ Dpt.

☐ Rég.

☐ Nat.

☐ Epée

☐ Dpt.

☐ Rég.

☐ Nat.

☐ M
☐ Gaucher

☐ Vert

CATÉGORIE DU LICENCIÉ :
☐ M5 : né(e) 2018 -2017

☐ M7 né(e) 2015-2016

☐ M9 né(e) 2013-2014

☐ M11 : né(e) en 2011-2012

☐ M13 né(e) 2009-2010

☐ M15 né(e) 2007-2008

☐ M17 : né(e) en 2005-2006

☐ M20 né(e) 2004-2003-2002 ☐ Senior né(e) 1983-2001
☐ Vétéran né(e) 1982 et avant

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………VILLE : ……………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE FIXE : ……………………………. TÉLÉPHONE PORTABLE : ………………………….
MAIL (EN CAPITALES SVP) : …………………………………………………………..@........................
PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………….
REPRÉSENTANT LÉGAL :
NOM : ……………………………...…………………….PRÉNOM : ……………………………………....
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………. VILLE : …………………………………………………………………….
TÉL FIXE : ……………………………. TÉL PORT : …..-.....-….-......-..... /…..-......-......-.....-.....
MAIL (EN CAPITALES SVP) : ………………………@………….

……………………..@.................

PROFESSION : …………………………………………/…………………………………………………….

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Cercle d’Escrime Dracénois remis à l’inscription et
m’engage à le respecter tout au long de la saison sportive.
A ………………………………., le ……………………………..
Signature de l’adhérent :

Signature du représentant légal :

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
Des documents photographiques ou films vidéo éventuellement sonores sur lesquels votre enfant ou
vous-même pourrait apparaître, pourront être réalisées par le CED. Certains des clichés ou des vidéos
pourront être envoyés aux correspondants locaux pour des articles de presse, des expositions lors de
manifestations représentant le club, etc.
Ces photos ainsi que les réalisations écrites (dessins ou textes) sont librement consultables par tous, et
certaines apparaîtront sur le site internet ou sur la page FACEBOOK.
Nous accordons la plus grande importance pour qu’aucune photo ou vidéo ne puisse porter préjudice à la
réputation de l’adhérent ni celles de ses parents à travers lui.
L’utilisation de l’image reste soumise à votre autorisation, conformément à l’article 9 du code civil sur “le droit
à l’image et au son” et à l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….
adhérent ou représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………
☐ autorise

☐ n’autorise pas

le Cercle d’Escrime Dracénois à publier à titre gratuit les photos, films, bandes sonores sur lesquelles je
figure ou mon enfant ainsi que les réalisations des oeuvres originales produites au sein du club ou lors des
compétitions ou manifestations durant cette saison sportive
A ………………………………., le ……………………………..
Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..
- autorise le Maître d’arme et/ou les responsables du club à prendre toute disposition pour faire
soigner mon enfant en cas de nécessité.
☐ OUI
☐ NON
- en cas d'empêchement, autorise un membre de l’association à transporter mon enfant sur les lieux
de compétition ou de stage
☐ OUI
☐ NON
- atteste être assuré pour les personnes que j’accepterai de transporter dans mon véhicule.
☐ OUI
☐ NON
A ………………………………., le ……………………………..
Signature du représentant légal :

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Renseignements médicaux concernant l’adhérent
Asthme
☐ OUI
☐ NON
Allergies médicamenteuses ☐ OUI
☐ NON
alimentaires ☐ OUI
☐ NON
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………....
Préciser la cause et la conduite à tenir : …………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises de convulsions, etc) en précisant les
dates et les précautions à prendre : ………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
NOM du médecin traitant ………………………………………….... Téléphone : ………………………………….
Tous renseignements que vous jugeriez utiles doivent être consignés par écrit et remis dans une enveloppe
cachetée. Cette enveloppe restera confidentielle et sera remise à l’équipe médicale en cas d’accident. Elle
vous sera rendue à la fin de la saison sportive.
AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (à part le responsable légal) :
NOM, Prénom …………………………..……………………….…… Téléphone ………………………………..
NOM, Prénom …………………………..………………………….… Téléphone ………………………………..

IMPORTANT : NOUVEAU COMPLÉMENT D' INFORMATION FFE
Les données à caractère personnel, recueillis dans le présents formulaire font l'objet d'un traitement informatique, sous la
responsabilité de la FFE suivant votre qualité de licencié. Ce traitement est destiné à la délivrance des licences et à
toutes opérations , y compris de promotion, liées à l'organisation des compétitions dont elle a la charge, et peuvent être
transmises à des outils facilitant la vie du licencié dans le cadre de l'activité Escrime. Conformément au droit européen
n°016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification des
données :
□ J'ai pris et j'accepte le partage des données dans le cadre strictement prévu par la loi (COCHER LA CASE)
HONORABILITÉ
Pour lutter contre les violences sexuelles dans le champ du sport, la Ministre des Sports a décider de mettre en place ce
contrôle d’honorabilité uniquement pour « les encadrants bénévoles et les membres des équipes dirigeantes des
associations sportives ».
Les fédérations qui mettent en œuvre le contrôle de l’honorabilité de leurs licenciés soumis au contrôle doivent les en
informer au moment de la demande de licence. Les personnes intéressées auront alors un double choix :
- Elles acceptent et feront l’objet du contrôle;
- Elles mentionnent leur intention de quitter leur fonction d’éducateur ou de dirigeant.
INFORMATION AUX LICENCIES : « La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif
et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du
sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services de l’Etat afin
qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.
□ J’ai compris l’objet de ce contrôle (COCHER LA CASE)
Draguignan, le ……………………

Signature:

CONTRAT DE LOCATION ET DE PRÊT (sauf pour la catégorie M5)

Numéro inventaire

Taille

Etat

Veste
Pantalon
Sous-cuirasse
Masque
Divers (fil, arme ……)
Je m’engage à :
- maintenir ce matériel en très bon état d’entretien
- ne pas laver la tenue d’escrime avec du linge de couleur
- ne pas mouiller, ni laver la cuirasse électrique
- signaler le matériel défectueux au Maître d’Armes ou dirigeants du CED
- restituer la tenue ainsi que le matériel (masque, fil de corps, etc) à la date fixé par le CED.
Un chèque de caution de ☐ 500 € / ☐ 200 € (uniquement section sabre laser) est remis ce jour au
CED. Ce chèque n’est pas encaissé et sera restitué lors du retour du matériel. En cas d’écart avec
l’état du matériel en début de prêt, le montant des réparations sera déduit de la caution.
A ………………………………., le ……………………………..
Signature :

PARTIE RÉSERVÉE AU CLUB

Licence

Cotisation

Location

Gant

TOTAL

Montant à payer

1er versement

2ème versement

3ème versement

Montant

…………………….. €

……………………...€

……………………...€

Chèque n°

……………………….

……………………….

……………………….

Espèces

……………………….

……………………….

……………………….

Chèques vacances
Coupons sport

…………………….. €

Caution

…………………….. €

Fichier

Licence n° ………………...

Banque

