
 TARIFS SAISON 2017 / 2018 catégories
13,00 25,00 31,00 31,00 31,00 31,00 21,00
12,00 22,00 29,00 29,00 29,00 29,00 15,00
25,00 47,00 60,00 60,00 60,00 60,00 36,00

130,00 178,00 185,00 215,00 245,00 165,00 9,00
155,00 225,00 245,00 275,00 305,00 225,00 45,00

sport au féminin : tarif spécial 1ere année d'inscription au club 100,00 145,00 165,00 180,00 200,00 145,00Passeport Competition (pour les competiteurs à partir de M15 uniquement, remplace les 2 € de supplément sur chaque compétition) 6,00 6,00
 Achat Gant escrime obligatoire dès la 1ère année de pratique
 Les enfants de 8 ans révolus avec blason rouge devront posséder leur propre fil de corps et 1 fleuret électrique.
 Location annuelle du matériel en supplément (optionnel) : Enfant 1ère et 2ème année d'escrime 30 € Chèque de caution pour la location de matériel : 250 € Enfant à partir de la 3ème année d'escrime Tenue : 20 € Arme : 15 € Masque : 15 €

Cadets à séniors Tenue : 30 € Arme : 30 € Masque : 30 €
 Le matériel loué au club reste en dépôt à la salle, le nettoyage régulier et les réparations sont à la charge du tireur   Possibilité de se voir allouer un casier individuel gratuitement, en fonction des disponibiltés

CONDITIONS DE REGLEMENT CATEGORIES  :        M = moins de
La cotisation est payable en une seule fois au moment de l'inscription 

 Possibilité d'établir 3 chèques dont 2 à paiement différé  
Réduction famille :  40 € pour le 2ème membre

 60 € pour le 3ème membre
Il n'est pas possible de cumuler reduction sport au féminin 1ere année et réduction famille

INFORMATIONS UTILES
Salles d'Armes : GYMNASE ARISTIDE BRIAND - 43 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG contact@strasbourg-escrime.net

Autres salles d'entraînement : Vendenheim Centre Omnisports - salle de cyclisme - Rue des Châtaigniers (près du collège) - 67550 VENDENHEIM
Strasbourg Centre Socio-Culturel du Fossé des Treize  - 6, rue Finkmatt - 67000 STRASBOURG

Responsable pédagogique : Maître Annie MARPEAUX 06 15 46 27 56 Président : François RENTZ president@strasbourg-escrime.net
info@strasbourg-escrime.net anniemarpeaux@free.fr Trésorier : Guy ZUBER tresorier@strasbourg-escrime.net

Secrétaire : Pascale BRUCKER 06.03.83.34.20 secretariat@strasbourg-escrime.net
Enseignants : Maître Jean-Michel MEYER, Monsieur Julien FAU, Monsieur Yann Marpeaux, Monsieur Arnaud BARTHEL

POUR L'INSCRIPTION : scanner et envoyer à inscription@strasbourg-escrime.net, ou sinon, déposer lorsque vous viendrez, ces documents :  (voir procédure)
 - Le bulletin d'inscription rempli ( + 1 photo pour les nouveaux inscrits )
 - en cas de réinscription (y compris d'un autre club) et hors les catégories en rouge ci-dessous, télécharger et remplir le formulaire cerfa et remplir le formulaire d'inscription en fonction des réponses
 - Sinon, le certificat médical de non contre-indication à la pratique du « sport » en général ( il peut alors être utilisé pour plusieurs sports ) ou de « l'escrime » en particulier, datant de moins d'un an.

La mention « en competition » est obligatoire pour la pratique de la compétition. 
NB :  Utiliser les formulaires spécifiques pour :  les vétérans, les enseignants, le public escrime et santé, les simples et doubles surclassements, téléchargeables sur le site du club.

 - Le justificatif du virement de la cotisation
 A DEPOSER lors de votre venue + les documents ci-dessus s'ils n'ont pas été envoyés par mail

 - Le chèque de caution, si nécessaire, le règlement s'il n'a pas été fait par virement ou s'il est en 3 fois

                  STRASBOURG-ESCRIME (Association sportive reconnue d'interêt général) 
M 5  M 7 & M 9 M 11 & M 13 M 15 à  M 20 & 

ETUDIANTS SENIORS DIRIGEANTS

M 5 : Années 2013 et après

M 11 : Années 2008/2007 SENIORS : Années 1997 et avant
M 20 : Années 1998/1999/2000

ESCRIME 
ARTISTIQUE

M 13 : Années 2006/2005

Licence fédérale (incluant l'assurance de base)  
Cotisation Ligue

Cotisation club
Total Général 

M 17: Années 2002/2001
M 9 : Années 2010/2009

M 14 : Années 2004/2003
M 7 : Années 2012/2011


