DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2022-2023
DOSSIER TIREUR MINEUR
NOUVEL ADHERENT / RENOUVELLEMENT
CLUB PRECEDENT 2021/2022 :
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE TVE ?
CATEGORIE (voir tableau ci-dessous) :
GROUPE : ARME PRATIQUEE

EPEE

SABRE

DROITIER

GAUCHER

SURCLASSEMENT :

OUI

NON

LOCATION MATERIEL :

OUI

NON

PHOTO

IDENTITE ET COORDONNÉES du titulaire de la licence
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Ville de naissance :

Nationalité :
MASCULIN

Sexe

FEMININ

Adresse :

IDENTITE ET COORDONNÉES des responsables légaux
Nom et prénom du Parent 1 :
Adresse mail Parent 1 :
Tél Parent 1 :
Nom et prénom du Parent 2 :
Adresse mail Parent 2 :
Tél Parent 2 :

Personne à prévenir en cas d'urgence (autre que les parents) :
Nom et Prénom :
Tél :

Personne autorisée à venir chercher le tireur (autre que les parents) :
Nom et Prénom :
Tél :

AUTORISATION
Je soussigné(e),…..............................................................., autorise mon fils, ma fille à participer aux activités
du Toulon Var Escrime, autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.
J'autorise en outre l'accompagnateur responsable (Maître d'armes, membre du bureau, tireur majeur ou parent) à
prendre en charge et à véhiculer mon enfant à l'occasion des divers déplacements au cours de la saison.
Fait à Toulon le : __/__/20__

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e)…....................................................................., représentant légal de l'enfant …........................................,
autorise le club du Toulon Var Escrime à publier :
- les noms, prénoms, date de naissance et club sur la base de la Fédération Française d'Escrime (via son site web)
- toutes photos, images ou vidéos à des fins de promotion du club et des autres instances fédérales.
Fait à Toulon le : __/__/20__

PROBLEMES MEDICAUX EVENTUELS A SIGNALER
(asthme, allergies, etc…)

Les données à caractère personnel, recueillis dans le présents formulaire font l'objet d'un traitement informatique,
sous la responsabilité de la FFE suivant votre qualité de licencié. Ce traitement est destiné à la délivrance des licences
et à toutes opérations , y compris de promotion, liées à l'organisation des compétitions dont elle a la charge, et
peuvent être transmises à des outils facilitant la vie du licencié dans le cadre de l'activité Escrime.
Conformément au droit européen n°016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès,
d'opposition et de rectification des données :
□ J'ai pris et j'accepte le partage des données dans le cadre strictement prévu par la loi (COCHER LA CASE)

TARIFS
1/ DEFINIR SA CATEGORIE :

2/ TARIF LICENCE

NES EN :
2018
2016-2017
2014-2015
2012-2013

CATEGORIE
M5
M7
M9
M11

2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003 - 2004 - 2005
1984 à 2002
1983 et avant

M13
M15
M17
M20
SENIORS
VETERANS

CATEGORIE
M5 et M7
M9
M11 et M13
M15 et plus
(compétition
inclus)

3/ COTISATION
CATEGORIE
M5 - BABY ESCRIME
1 cours /semaine
M7 - EVEIL A L'ESCRIME
1 cours /semaine
M9/M11 DEBUTANTS EPEE / SABRE
1 cours /semaine
M11/M13 CONFIRMES - EPEE
2 cours /semaine
M15 / M17 / M20 - EPEE
2 cours /semaine
M9 / M11 / M13 DEBUTANTS SABRE
2 cours /semaine
M13 / M15 CONFIRMES SABRE
2 cours /semaine
SENIORS / VETERANS / LOISIRS
DEBUTANTS / CONFIRMES /
COMPETITEURS - EPEE - SABRE

MONTANT
COTISATION
111.00 €
111.00 €
189.00 €
261.00 €
261.00 €
261.00 €
261.00 €
261.00 €

4/ PARTICIPATION PRÊT DE MATERIEL
MATERIEL

TENUE :
Veste
Pantalon
Sous-cuirasse
Masque
MATERIEL ELECTRIQUE :
1 arme
1 fil de corps

PARTICIPATION
1ERE ANNEE (DES
M9)

20.00 €
8.00 €
10.00 €
2.00 €

PARTICIPATION
2EME ANNEE ET
PLUS

CAUTION

20.00 €
20.00 €
10.00 €
Achat

75.00 €
75.00 €
50.00 €
100.00 €

20.00 €

100.00 €

MONTANT
29 €
53 €
65 €
65 €

REGLEMENT
L'inscription est ferme et définitive, et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.
Possibilité de régler en 3 fois (sauf la licence), par dépôt de 3 chéques lors de l'inscription.
MONTANT TOTAL VERSEMENT 1
Cotisation :
Licence :
(la somme est à régler en 1 fois lors du 1er
versement)
Location matériel
Caution (si location de matériel)
Tarif étudiant : cotisation = 246€
(sur présentation de la carte étudiant)
Réduction famille si plusieurs adhésions :
1er adhérent : cotisation 100%
2eme adhérent : cotisation 75%
3eme adhérent et + : cotisation 50% pour
l'adhérent n°3 et plus

TOTAL =

VERSEMENT 2

VERSEMENT 3

