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Gémenos Escrime Club 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION : 2014-2015 

DEMANDE DE LICENCE 
 
Réservé au club 

Certificat médical  Cotisation + licence  Licence validée 

 
Nom du tireur : ................................................................................................................................................. 

Prénom :  .......................................................................................................................................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

Date de Naissance : .......................................................................................................................................... 

Catégorie : ........................................................................................................................................................ 

 
Nom et prénom des parents :  
 
Père :  .........................................................................  Mère : ......................................................................... 
 
 Maison : .......................................................   Portable :  ....................................................................... 

E-Mail (parents) : .............................................................................................................................................. 

E-Mail (tireur) : ................................................................................................................................................. 

Êtes-vous arbitre : OUI  NON   

Si oui date de l'obtention :  ...............................  Niveau :  ............................................................................... 

Êtes-vous licencié : OUI  NON  si oui N° de licence : ............................................................................. 

Mutation : OUI  NON  si oui nom du club : ......................................................................................... 

Gémenos Escrime Club 
Espace A. Giraldi – Avenue Baldaccini- 13420 Gémenos 

E-mail : c.imperatore@laposte.net – Site : http://www.gemenosescrimeclub.fr 
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Gémenos Escrime Club 

 

SAISON 2014 – 2015 

 
Le matériel (veste, pantalon, sabre et masque) est prêté pour les trois premières années pour un 

montant de 40 euros annuel, un chèque de caution de 150 euros annuel est demandé pour tout prêt. 

 

Toutefois, l’enfant est tenu de posséder : 

la 2ème année : son sabre et son gant 

la 3
ème

 année : son masque 

 

Des achats groupés sont organisés régulièrement en cours d’année. 

 

L’adhésion au GEMENOS ESCRIME CLUB implique le paiement de la cotisation et de la 

licence (affiliation à la Fédération Française d’Escrime et assurance). 

INSCRIPTION 

Cotisation 

Enfant débutant (moustiques, poussin, 

pupille, benjamin 1
ère

 année) 

1 cours/semaine 

110 €  

Poussins, Pupilles, Benjamins 

2 cours/semaine  
150 €  

Minimes, Cadets, Juniors et Seniors 200 €  

Adulte 200 €  

Adhésion à 

l’association 
Tous les adhérents 15 € 15 € 

Licence 

Moustiques (2009-2010) 40 €  

Poussins (nés en 2006-2007-2008) 50 €  

Autres catégories 61 €  

Chèque à l’ordre du GEC encaissé à l’inscription. TOTAL  

 
 
 

Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de préciser les échéances au dos des chèques. 
 
 

Gémenos Escrime Club 
Espace A. Giraldi – Avenue Baldaccini- 13420 Gémenos 

E-mail : c.imperatore@laposte.net – Site : http://www.gemenosescrimeclub.fr 
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Gémenos Escrime Club 

 

CHARTE DE L’ESCRIMEUR 
 
Je m’engage à : 
 
- Représenter dignement mon club et la commune de Gémenos, à savoir : 

 

- Respecter les règles et les valeurs de l'escrime 
- Respecter les enseignants, les tireurs, ainsi que mon adversaire. 
- Respecter les directives qui me seront données par mon maître d’arme et par les dirigeants du 
club d’escrime. 
- Respecter les décisions de l’arbitre. 
- Être maître de moi en toute circonstance. 
- Accepter toujours une invitation à l’assaut. 
- Refuser toute forme de tricherie et de violence. 
- De porter sur mon pantalon, lors de toutes les compétitions les écussons du club et de la mairie 
de Gémenos. 
 
En cas de non-respect le club pourra prendre des sanctions à l'égard du tireur. 
 
Signature de l’adhérent et des parents pour les mineurs :  ....................................................  
 
 
 ..................................................................................................................................................  
 

 
ATTENTION : la licence ne sera demandée à la FFE que si le dossier est complet c’est à dire avec 
le certificat médical fourni en annexe, à faire remplir par votre médecin. 
 

Pièces à fournir  :  
Dossier d'inscription (page 1 & 5) dûment rempli, 

Certificat Médical, 

Règlement, 

Chèques latitude 13 acceptés. 
 
 
Fait à : .......................................................  le : .................................................................................................. 
 
Signature (précédée de la mention : Lu et Approuvé) 
 
 
 
 

Gémenos Escrime Club 
Espace A. Giraldi – Avenue Baldaccini- 13420 Gémenos 

E-mail : c.imperatore@laposte.net – Site : http://www.gemenosescrimeclub.fr 
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Gémenos Escrime Club 

 

AUTORISATION PARENTALE DE DROIT A L’IMAGE 
 
 
Je soussigné(e) Mr □ ou Mme* □ (nom, prénom) : ......................................................................................... 
 
Père, mère, responsable légal* de l'enfant : ................................................................................................... 
 
Autorisons le Gémenos Escrime Club à utiliser les photos et vidéos prises de notre enfant lors de 
manifestations, compétitions et autres événements. Les résultats de compétitions pourront être 
publiés sur le site du club ou dans la presse ou dans tout autre but non commercial.  
Aucune de ces informations ne pourra être vendue à des tiers. 
 
Fait à : .......................................................  le : .................................................................................................. 
 
Signature (précédée de la mention : Lu et Approuvé) 
 
* rayer les mentions inutiles 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DE DÉPLACEMENT 
 
 
Je soussigné(e) Mr □ ou Mme* □ (nom, prénom) : ......................................................................................... 
 
Père, mère, responsable légal* de l'enfant : ................................................................................................... 
 
Autorisons pour notre enfant, en fonction des déplacements :  
- le covoiturage organisé par les parents. Ceux-ci sont responsables des enfants jusqu'au lieu de la 
compétition, puis lors du retour. La responsabilité du GEC n'est alors pas engagée. 
- le transport sous la responsabilité du Gémenos Escrime Club, dans le cadre de la location d'un 
minibus. 
 
Fait à : .......................................................  le : .................................................................................................. 
 
Signature (précédée de la mention : Lu et Approuvé) 
 
* rayer les mentions inutiles 
 
 
 
 

Gémenos Escrime Club 
Espace A. Giraldi – Avenue Baldaccini- 13420 Gémenos 

E-mail : c.imperatore@laposte.net – Site : http://www.gemenosescrimeclub.fr 
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Gémenos Escrime Club 

 

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS 
 
 
Je soussigné(e) Mr □ ou Mme* □ (nom, prénom) : ......................................................................................... 
 
Père, mère, responsable légal* de l'enfant : ................................................................................................... 
 
 
Autorisons pour notre enfant, les responsables du Gémenos Escrime Club (dirigeants et maître 
d'arme) à agir en cas de maladie ou d'accident pour qu'ils puissent faire appel à un médecin ou 
faire hospitaliser mon enfant si cela s'avère nécessaire. 
 
Fait à : .......................................................  le : .................................................................................................. 
 
Signature (précédée de la mention : Lu et Approuvé) 
 
* rayer les mentions inutiles 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Groupe sanguin : .............................................................................................................................................. 

Contre-indications médicales :......................................................................................................................... 

Maladie et allergies connues : ......................................................................................................................... 

Traitement médical en cours : ......................................................................................................................... 

Nom et N° de téléphone du médecin traitant : ............................................................................................... 

Autres : ............................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 
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