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Gémenos Escrime Club 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION : 2017-2018 

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 Père :  .............................................   Portable Mère :  ....................................................  

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

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 : ...............................................................................  
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SAISON 2017 – 2018 
 

L’adhésion au GEMENOS ESCRIME CLUB implique le paiement de la cotisation, de l'adhésion à 

l'association et de la licence (affiliation obligatoire à la Fédération Française d’Escrime et assurance) 

et la cotisation pour la pratique de l'escrime. La saison comporte 33 semaines de cours et se termine 

le 22 juin 2018. Pas de cours les 14 et 15 décembre 2017. 

INSCRIPTION DU 11/09/2017 AU 22/06/2018 

 

MONTANT TOTAL 1 
 

 

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

un montant de 50 euros annuel. Un chèque de caution de 150 euros annuel est demandé pour 

tout prêt et sera rendu ou détruit à réception du matériel en fin de saison. 

 

Chèque de 

caution 

150 euros 

Nom de l’émetteur du chèque : 

Matériel (50 

euros) 

Veste Pantalon Sabre Masque 
 

    

MONTANT 2  

MONTANT TOTAL 1 + 2  

Modalités de paiement (Chèques à l’ordre du Gémenos Escrime Club) 

Nom de l’émetteur : 

(Préciser le nom de l'enfant au dos du chèque) 

Nombre de mensualités (6 maximum) 
 

COTISATION 

Moustiques M5 (2012-2013) 200 €  

Poussins (M7/M9) : 2011 à 2009 

Pupilles (M11) : 2008 à 2007 

Benjamins (M13) : 2006 à 2005 

Minimes (M15) : 2004 à 2003 

 

200 € 

 

Cadets (M17) : 2002 à 2001 

Juniors (M20) : 1998 à 2000 

Seniors : 1997 et avant 

250 € 

 

Adultes 250 €  

Adhésion obligatoire 

à l’Association 
Tous les adhérents 15 € 15€ 

LICENCES 

(sous réserve de 

confirmation de prix 

de la FFE) 

Moustiques (2012-2013)/ M7 (2011) 40 €  

Poussins M9 / (2009-2010) 50 €  

Autres catégories 61 €  

Passeport 

Compétitions 
A partir de M15 (2004 et avant) 6 €  

mailto:gempastu@gmail.com
http://www.gemenosescrimeclub.fr/


 

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

E-mail : gempastu@gmail.com– Site : http://www.gemenosescrimeclub.fr 

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. 
- Respecter les installations municipales, ainsi que le matériel du club. 
- Ramener à son domicile toute lame cassée. 
- Respecter et ne pas dégrader les lieux d'accueil et d'hébergements lors des déplacements 
(stages, compétitions,…) 
 
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 rempli par le médecin traitant pour le 1
er

 cours. 

Règlement intérieur signé, 

Pour les compétiteurs : une copie de la carte vitale et de la carte mutuelle 

Chèques latitude 13 acceptés ou chèques ANCV 

Chèques de règlement avec le nom de l'enfant au dos. 
 
Fait à : ......................................................  le : ...................................................................................  
 
Signature (précédée de la mention : Lu et Approuvé) 
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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 
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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 : ...................................................................................................................................................  

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

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

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

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

Merci de fournir une copie de la carte d'assuré social. 
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RÈGLEMENT INTERIEUR 

 

I – RESPECT / ESPRIT SPORTIF 

1) L’adhérent s’engage à représenter dignement le GÉMENOS ESCRIME CLUB et la commune de 

GEMENOS. 

2)  L’adhérent s’engage à respecter les valeurs de l’escrime  

3) L’adhérent doit le plus grand respect aux : 

- personnes : autres adhérents, cadres, membres du Bureau, représentants de l’ESC et de la 

commune… 

- lieux mis à disposition : gymnases, minibus, hôtels, restaurants,…  

II – ENTRAINEMENTS 

1) PONCTUALITÉ / ASSIDUITÉ Le sportif s’engage à faire preuve de ponctualité et d’assiduité : 

respecter les horaires, le programme d’entraînement annuel, la progression pédagogique… 

2) Pour des raisons pédagogiques, la présence d’un Tiers (parents, amis…) n’est pas acceptée lors des 

entraînements. Les responsables du club et/ou le Maître d’armes sont disponibles aux inter-cours. 

Les parents pourront accompagner et venir dans la salle au début et à la fin des cours. 

3) MATÉRIEL Le club fournit au débutant une partie du matériel pour la pratique de l’escrime.  

La famille doit à compter de la 2
ème

 année financer peu à peu l’équipement nécessaire à la pratique en 

loisir et/ou compétition. A compter de la 4
ème

 année, il ne peut être "réclamé" au club le moindre 

équipement. Tout matériel cassé ou perdu reste à la charge des familles et doit être remboursé au club 

(marque et/ou valeur équivalente). 

Toute détérioration (fermeture éclair, …) doit être prise en charge par la famille. 

III – COMPÉTITEURS 

1) ASSIDUITÉ 

S’entraîner régulièrement et pour la saison entière (de septembre à juin) : suivre la totalité du 

programme d’entraînement établi. 

2) ACCÈS AUX COMPÉTITIONS  

Défini par le Maître d’arme et le Bureau en fonction des objectifs sportifs, du niveau technique et de 

l’état de forme de l’escrimeur. Sous réserve également du respect du règlement. 

3) FRAIS D’INSCRIPTION 

 L’acquittement des frais d’inscription à une compétition est obligatoire à compter de la clôture de 

l’inscription en ligne (réglementation FFE). Seul un certificat médical les rend caduques. 

4) PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS pour lesquelles il aura été sélectionné (compétitions, 

tournois, stages...) impérative. 
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5) ATTITUDE irréprochable, exemplaire à tout instant, dans la défaite comme dans la victoire 

6) DÉPLACEMENTS HEBERGEMENTS 

Les déplacements et hébergements en compétition (de zone ou nationales) ou en stage se font 

uniquement avec les cadres de l’association et/ou le Maître d’armes (sauf en cas de dérogation 

exceptionnelle, sur justification validée par les membres du Bureau et le Maître d’arme).  

Si des places restent vacantes dans le minibus, les membres des familles peuvent accompagner les 

compétiteurs moyennant une contribution financière. 

7) COULEURS DU CLUB  

Lors des stages extérieurs, compétitions, remises de récompenses (mérites sportifs…) et podium 

(même national ou international), le port des couleurs du club (survêtement, t-shirt, chaussettes, tenues 

d’escrime, écussons…) est obligatoire ainsi que celle de ses partenaires-sponsors. La présence lors des 

diverses cérémonies est obligatoire. 

8) TROPHÉES  

Les trophées des compétitions par équipe (nationales ou autres) restent au club.  

9) FORMATION A L’ARBITRAGE  

Tout compétiteur s’engage à suivre à compter du blason vert une formation à l’arbitrage et à passer ses 

diplômes. Il part en compétition, selon ses disponibilités, arbitrer les plus jeunes, comme ses aînés ont 

fait pour lui. 

10) Les familles seront priées de faire preuve de discrétion en cas de présence sur les lieux des 

compétitions. Par mesure de sécurité, elles s’engagent à ne pas accéder au plateau d’évolution des 

compétiteurs et à respecter les consignes données par les organisateurs. 

IV – ADHÉSION / DÉDOMMAGEMENT / SANCTIONS / RADIATION  

1) ADHÉSION  

Le bureau de l’association se réserve le droit d’accès à l’adhésion, sans justification nécessaire. 

2) DÉDOMMAGEMENT FINANCIER 

La famille devra s’acquitter d’un dédommagement financier sur des sujets qui engagent 

financièrement le GEMENOS ESCRIME CLUB, dans le cas où leur enfant ou elle-même est 

responsable : dégradation, perte, casse, absence non justifiée à une compétition…  
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3) SANCTIONS  

Tout manquement au règlement intérieur peut entraîner, après réunion du Bureau et du Maître d’arme 

et après avoir entendu les parties concernées : 

- une non-inscription à la compétition, si la veille des dégradations ont été constatées dans une 

chambre 

- une non-inscription à une ou plusieurs compétitions sur la saison ou la saison à venir, 

- un avertissement solennel 

- une radiation définitive de la liste des adhérents de l’association sportive  

Toute sanction fera l’objet d’une information aux parents ou au responsable légal. 

 

Fait à  ..................................................................................  le ..........................................................  

 

L’adhérent :  Les responsables légaux :  

Lu et approuvé. Lu et approuvé. 

Signature Signatures 
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    FFE Commission médicale     
 
 

Certificat médical de non contre-indication et de simple surclassement 
Ce certificat est un exemple de certificat médical type, utilisable en dehors des cas suivants 
(exigeant un formulaire spécifique) : 

Vétérans (nés en 1977 et avant) 
Jeunes nés en 2005 et après (surclassement interdit) 

Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre. 
Remplir chaque partie concernée complètement; date, signature et cachet professionnel du praticien 
obligatoires (pour chaque partie concernée). 

 

 

 

ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, 

merci de vérifier que les produits ne font pas partie de la liste des produits 

dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT  

(autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) 
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la 
FFE. Ces examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 
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