
L'ADHERENT
(entourer les bonnes réponses)

Sexe : F / M Adresse :

Nom : Adresse (suite)

Prénom : Code Postal :

Date de naissance: Ville :

Nationalité : Téléphone :

Adresse E-Mail :

Personne à prévenir en cas d'urgence : N° de téléphone :

ECOLE - COLLEGE - LYCEE fréquenté(e):  

Comment avez-vous connu STRASBOURG ESCRIME ? :  INTERNET - PRESSE - AUTRE (précisez)

L'ARME

Arme pratiquée : Fleuret  -  Epée  -  Escrime Artistique Gaucher  -  Droitier
Blason(s) obtenu(s) :
Niveau Arbitrage    :  
Si mutation, club d'origine : Numéro de Casier :
Cours suivis : jours et heures :

LE DETAIL DE L'INSCRIPTION :

1/ Location de matériel 2/ Tarif Licence + Cotisation + Assurance option 0

Référence Tarif location Catégories Années Montant P

Veste M5 2013 et + 155 € 100 €
Pantalon M7 et M9 2012 à 2009 incl. 225 € 145 €
Masque M11 et M13 2007/2008 245 € 165 €
Arme M15 2003/2004 275 € 180 €

TOTAL 1 M17 2001/2002 275 € 180 €

M20 et Etudiant 1998/1999/2000 275 € 180 €
Chèque de caution Sénior 1997 et avant 305 € 200 €
Nom du titulaire du compte Escrime artistique 225 € 145 €
Banque Dirigeant 45 €
Numéro du chèque Réduction 2° membre -40 €

3° membre -60 €
3/ Passeport Competition :     obligatoire pour les competiteurs à partir de M15 et peut être pris à tout moment de l'année 6 €
4/ Assurance option licence + 1,80 € TOTAL 2 et 3

TOTAL GENERAL 1+2+3+4 :

MOYEN DE PAIEMENT : Chèque - Espèces

Banque

Nom du tireur du chèque si différent de l'adhérent :

Date : Montant :
Date : Montant :
Date : Montant :

En cas de réinscription seulement  et hors vétérans, enseignants, public escrime et santé, simples et doubles surclassements (voir procédure)
  Attestation :  à compléter si vous (ou votre enfant) avez répondu par la négative a l'auto questionnaire cerfa

Date Signature

Assurance :  Coupon à compléter, dater et signer

OPTION LICENCE +
Non enseignant 1,80 €
Enseignant 7,50 €

Loi informatique et liberté

Lu et approuvé Signature
Date

sport au 
feminin 

tarif 1ère 
année d'    

inscription

…......  /  ….…...  /  ………….

photo pour 1ere 
inscription

250 €

Profession de l'adhérent ou de ses parents :

déclare avoir été informé des conditions d'assurance de la licence FFE et reconnais avoir choisi en connaissance de cause parmi les 
différentes options d'assurances proposées, l'option d'assurance cochée ci-contre. Le contrat d'assurance se compose du présent 
bulletin d'adhésion et de la notice d'information « assurance FFE » dont le licencié reconnaît avoir reçu un exemplaire

Je soussigné(e)…………………………………………….. Adresse e-mail……………………………………………..

Numéro du chèque Echéancier

Je soussigné M/Mme ……………………. , [en ma qualité de représentant légal de …………………...,] atteste que j'ai [qu’il/elle a] renseigné le questionnaire de santé QS-
SPORT Cerfa N°15699*01 et ai [a] répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  [barrer les mentions inutiles]

Chers escrimeurs,
Nous diffusons sur notre site Internet public, les données des licenciés à la FFE. Ce fichier 
reprend des informations vous concernant à savoir exclusivement votre nom, prénom, date de 
naissance et n° de licence. La constitution de ce fichier revêt une importance primordiale pour la 
FFE car il facilite grandement la gestion des licences, tant pour les clubs que pour la fédération, 
mais aussi l'organisation des compétitions locales et nationales en fournissant aux organisateurs 
un moyen de vérification de la qualité de licencié de chaque tireur.
Conformément aux dispositions de l'art. 32 de la loi du 06/01/78 modifiée par la loi du 07/08/04, 
nous vous précisons que la responsabilité du traitement de ce fichier est conservée par la FFE, 
que la finalité poursuivie par ce traitement a été exposée ci-avant, que les réponses ont un 
caractère strictement facultatif, qu'il n'existe pas à votre égard de conséquence à un dé.ut de 
réponse, que les catégories des destinataires des données en question sont visées ci-dessus. 
Par ailleurs, aux termes de l'art. 32 de la loi du 06/01/78, «toute personne utilisatrice des réseaux 
électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement 
ou son représentant
❑ de la finalité de toute action tendant à accéder par voie de transmission électronique à des 
informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même 
voie, des informations dans son équipement terminal de connexion                                            
❑ des moyens dont elle dispose pour s'y opposer. » 

Vous avez donc la possibilité d'obtenir de notre part toutes les informations concernant le traitement des 
données et ses finalités.                                                                                                                                          
Vous avez également la possibilité de demander au responsable du traitement que soient, selon le cas, 
rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel vous 
concernant dans l'hypothèse où elles seraient inexactes, incomplet., équivoques, périmées ou si leur 
colle., leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. En marge des traitements liés 
à la gestion fédérale des licences tels qu'ils sont exposés ci-dessus, nous souhaitons également pouvoir 
vous transmettre occasionnellement par SMS, e-mail ou courrier des informations liées au programme 
avantage de notre Carte Licence Electronique. Cela implique que nous communiquions vos coordonnées 
à un rouleur en vue de la diffusion de ces informations. Il est précisé que les informations à caractère 
commercial émanant de nos partenaires sont systématiquement vérifiées et validées par nos soins 
conformément à la charte de bonne conduite rappelée au dos, et que par ailleurs nous nous engageons à 
vous contacter préalablement à toute diffusion afin de recueillir votre consentement à ce sujet. Nous 
espérons cependant pouvoir compter sur une large adhésion de votre part à ce projet compte tenu de 
l'importance que représente la possibilité de disposer de partenariats pour notre discipline, son évolution 
et la qualité de son organisation.

O
0,22 €
3,05 €
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