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FICHE D’INSCRIPTION 
Cercle d’Escrime de Pithiviers 

Saison 2022 - 2023 
 

NOM  

PRENOM  

Date et lieu de naissance / Nationalité    

N° licence FFE  Tarif Horaires les lundis 

Catégorie (année de naissance) 

  M 7 (2016 ou 2017) 
  M 9 (2014 ou 2015) 

170 € 17h30 - 18h30 

  M 11 (2012 ou 2013) 
  M 13 (2010 ou 2011) 
  M 15 et plus (avant 2010) 

180 € 18h30 - 20h30 

Représentant(e) légal(e) (si mineur)  

Adresse  
(si mineur : représentant(e) légal(e)) 

 

Téléphone(s)   

Adresse électronique  

Personne à prévenir en cas d’urgence  
(si différente du / de la représentant(e) 
légal(e)) 

NOM - Prénom Téléphone 

  

Droit à l’image 

 Autorise toutes prises de vues dans le cadre des différentes 
activités du Cercle d’Escrime de Pithiviers durant cette saison. 

 

  Autorise la diffusion de ces images dans toutes publications du 
Cercle d’Escrime de Pithiviers, pour une durée pouvant dépasser 
la durée de cette saison. 

 

Départ de salle (si mineur) 

  Autorise mon enfant à partir seul(e) de la salle. 
 

  N’autorise pas mon enfant à partir seul(e) de la salle 
Personne(s) autorisée(s) à prendre en charge mon enfant : 

 

 

Santé Mineur Majeur 

 1ère demande de licence 

Questionnaire de santé 
 

   Atteste par la présente avoir 
répondu par la négative à 
toutes les questions. 
 

  Ai répondu “OUI” à au moins 
une des questions donc : 

  

 Certificat médical 
 

Médecin : 
Date : 

 Certificat médical 
 

Médecin : 
Date : 
 

 Renouvellement de licence 

Questionnaire de santé 
 

   Atteste par la présente avoir 
répondu par la négative à 
toutes les questions. 
 

  Ai répondu “OUI” à au moins 
une des questions donc : 

  

 Certificat médical 
 

Médecin : 
Date : 
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Tenue : 
 
 Masque PTV ____________ 

 

Remarques : 
 
 
 

 Veste PTV ____________ 
 

Remarques : 
 
 
 

 Sous-cuirasse PTV ____________ 
 

Remarques : 
 
 
 

 Pantalon PTV ____________ 
 

Remarques : 
 
 
 

 Bustier PTV ____________ 
 

Remarques : 
 
 
 

 Sollicite auprès du Cercle d'Escrime de Pithiviers la location, pour 
la saison sportive, d'une tenue d'escrime lui appartenant 
composée d'un masque, d’une veste, d’une sous-cuirasse et d’un 
pantalon, à titre gratuit, durant la première année de pratique et 
pour les catégories M 7 et M 9, puis à hauteur de 10 € par pièce, 
la seconde année, et pour les catégories M 11 et plus. Un bustier 
peut être loué gratuitement, le cas échéant. 

 

 Déclare entretenir la tenue qui m’est remise et signaler, sans 
délai, toute perte, vol ou dégradation éventuelle. 

 

 Remets un chèque de caution d'un montant de 250 € à 
l'ordre du Cercle d'Escrime de Pithiviers qui ne sera pas débité 
et me sera remis, si les conditions de location sont respectées, en 
fin de saison sportive, lors de la restitution de la tenue. 

 

 Confirme qu'en cas de non-restitution, de perte, de vol ou de 
dégradation d'une partie ou de la totalité de la tenue louée, le 
bureau du Cercle d’Escrime de Pithiviers décidera du montant de 
la réparation du dommage qui me sera facturé ou retenu sur une 
partie ou la totalité de mon chèque de caution. 

 

 M'engage à restituer la tenue louée, à la fin de la saison 
sportive, propre et dans un état identique à celui du début de 
saison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gant individuel : 
 
 

 Main droite 
 

 Main gauche 

 Commande auprès du Cercle d’Escrime de Pithiviers un gant 
individuel adapté pour un montant de 20 € que je règle dès 
maintenant. 
 

1. Mesure du tour de la main : entourer la main à l’endroit le plus 
large qui se situe au niveau du haut de la paume de la main, à la 
base des phalanges, sans serrer la main = ___________ cm 
 

2. Mesure de la longueur de la main : prendre la mesure de 
l’extrémité du majeur jusqu’au creux en bas de la paume de la 
main, au niveau du poignet = ___________ cm 

 

 Taille 5 (tour de main = 14 cm)   Taille 5,5 (tour de main = 15 cm) 
 Taille 6 (tour de main = 16 cm  Taille 6,5 (tour de main = 17,5 cm) 
 Taille 7 (tour de main = 19 cm)   Taille 7,5 (tour de main = 20 cm) 
 Taille 8 (tour de main = 21,5 cm)   Taille 8,5 (tour de main = 23 cm) 
 Taille 9 (tour de main = 24 cm)  Taille 9,5 (tour de main = 25,5 cm) 

 

Règlement intérieur 

 Suis informé(e) que le règlement intérieur du Cercle d’Escrime de 
Pithiviers est consultable le jour de l’inscription puis disponible 
sur simple demande et m’engage à le respecter. 

 

         

  Tarif Montant  Mode de règlement Quantité Montant Total 

Cotisation M 7 / M 9 170 €   Chèque    
Cotisation M 11 et + 180 €   Ticket CAF    
Location Masque (gratuite la 1ère année, M 7, M 9) 10 €   Coupon Sport    
Location Veste (gratuite la 1ère année, M 7, M 9) 10 €   Pass’Sport    
Location Sous-cuirasse (gratuite la 1ère année, M 7, M 9) 10 €   Chèque ANCV    
Location Pantalon (gratuite la 1ère année, M 7, M 9) 10 €   Chèque partenaire    
Achat Gant individuel 20 €   Espèces    
Chèque de caution 250 €   Virement bancaire    

Montant TOTAL à régler   Montant TOTAL réglé  
 

   Date : Signature : 


