
 

Stade Toulousain Escrime 
Inscription 2017-2018 – NOTICE 

 
Tel : 05.61.27.20.96 ou 05.61.28.21.27 
Site internet : http://stadetoulousainescrime.wordpress.com/ 
Email : jm.laherrere@orange.fr 

 
Procédure à suivre pour s’inscrire 

1- Remplir entièrement la fiche d’inscription (2 feuilles : Inscription + Autorisation). 
2- Pour chaque première demande de licence à la Fédération faire remplir impérativement le certificat médical 

par votre médecin. La visite doit être effectuée après le 1er  Septembre (décision FFE).  
3- Pour les renouvellements de licence sans interruption, présentation d’un certificat datant de moins d’un an tous 

les trois ans, les années où le certificat n’est pas exigé, le sportif renseigne un questionnaire de santé. En 
présence d’une réponse positive au questionnaire, l’escrimeur doit montrer son questionnaire renseigné à son 
médecin et produire un nouveau certificat médical. Si toutes les questions sont négatives, l’escrimeur remettra au 
club une attestation qui permettra d’effectuer la demande de licence. 

4- Etablir le chèque d'inscription (ou les chèques en cas de paiement en trois fois) à l'ordre de "Stade Toulousain 
escrime" (voir tarif et dates plus bas) 

5- Etablir le chèque de caution séparé à l'ordre de " Stade Toulousain escrime" (voir tarif plus bas) 
6- Déposer le dossier complet au club auprès d'un maître d'armes ou d'une personne du bureau. 

 

Inscription « à l’essai » 
Stade Toulousain escrime permet aux nouveaux adhérents de faire un essai jusqu’au 30 septembre, s’ils le précisent 
sur la fiche d’inscription. L’abandon doit être indiqué au maître d’armes au plus tard à cette date, sinon l’inscription 
annuelle est validée et due dans sa totalité.  

 
 Inscription au club  

Licence + cotisation + assurance   
Adulte ou enfant   235 €   

Chômeur ou étudiant   200 €  
2ème adhérent d'une même famille   220 €   
3ème adhérent d'une même famille   200 €  

Sup. compétiteurs (à partir de minime)  30 € 
 

 Location du matériel et caution   
Location de tenue Caution  

50 € sans matériel électrique un chèque de 100 € non encaissé 
70 € avec matériel électrique  

 
Règlement par chèques 
L'inscription, la licence et la location du matériel seront cumulées sur le même chèque ou trois chèques en cas de 
paiement en trois fois. 
La caution devra être réglée sur un chèque séparé, qui ne sera pas encaissé et qui sera détruit en fin d'année au retour 
de la tenue en bon état et lavée.  
 
Paiement en trois fois 
Le paiement en trois fois n’est qu’une facilité de paiement. Il ne permet en aucun cas le remboursement de toute 
ou partie de la cotisation.  
Important : Les chèques ne seront déposés en banque qu'aux dates indiquées. 
 
Dans le cas d'un paiement en trois fois : 

- Le premier chèque qui comprend le montant total de la licence + assurance doit être de 130€. 
- Le reste dû est réparti sur les deux derniers chèques. 

 
Validité de l’inscription 
Stade Toulousain escrime se réserve le droit de refuser une inscription. Une inscription est validée à réception du dossier 
complet.  



 

 

Stade Toulousain escrime 
Inscription 2017-2018 - INFORMATIONS 

 
Tel : 05.61.27.20.96 ou 05.61.28.21.27 
Site internet : http://stadetoulousainescrime.wordpress.com/ 
Email : jm.laherrere@orange.fr 

 
Date d’inscription 

 
Date inscription : _____/_____/_____           Signature de l’adhérent ou de son responsable 
! Essais : expiration de la période au 30 septembre 2017 
 
 
Coordonnées et identité du tireur 

 
Nom................... _______________________________________Né(e) le.......... _____/_____/_____ 

Prénom............  _______________________________________ Sexe................Féminin / Masculin 

Adresse....         _______________________________________ 

Code postal......._____________ Ville... ________________________________________________ 

Tél Domicile .....______________________________ Portable .... _______________________________ 

Mail parent         __________________________________________________________________________ 

 
Pour les mineurs uniquement 

 
Nom du responsable ...... __________________________________________ Père / Mère / Tuteur 
Problèmes médicaux éventuels à signaler (asthme, allergies,…) ... 
________________________________ 
 
Informations club ( à remplir par le club) 

 
Location tenue....  !Oui  !  Non  
Réduction........ !  Etudiant /Chômeur      !  2ème adhérent       !  3ème adhérent et + 
Compétition….. !  Oui    !  Non        
 
Location tenue 

 
Veste ................................................................ Oui / Non Numéro _____________________ 

Pantalon .......................................................... Oui / Non Numéro _____________________ 

Sous Cuirasse. ................................................ Oui / Non Numéro _____________________ 

Bustier ............................................................. Oui / Non Numéro _____________________ 

Veste électrique .............................................. Oui / Non Numéro _____________________ 

Masque électrique .......................................... Oui / Non Numéro _____________________ 

 
Caution tenue 
 

Caution  ........................................................... Oui / Non  Banque : _____________________ 

  Chèque n° ____________________ 
 



 

 

Stade Toulousain escrime 
Inscription 2017-2018- AUTORISATIONS 

 
Tel : 05.61.27.20.96 ou 05.61.28.21.27 
Site internet : http://stadetoulousainescrime.wordpress.com/ 
Email : jm.laherrere@orange.fr 

 
Autorisation parentale 

 
 Monsieur / Madame ____________________________ autorise mon fils, ma fille à pratiquer 
 l'escrime et autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.  

 
 
 
le : ____/____/____  
(Signature) 

 
 
 
 
Autorisation internet 

 
 Dans le cadre de l’escrime, nous permettons au club de diffuser sur son site Internet le nom du licencié et 
 s’il y a lieu quelques photographies. 

 
 
 
le : ____/____/____  
(Signature) 

 
 
 
 
Règlement intérieur 
 
 Monsieur / Madame __________________________________________________________________ 
 Déclare avoir pris connaissance et lu le règlement intérieur du club d’escrime. 

 
 
 
le : ____/____/____  
(Signature)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stade Toulousain escrime 
Inscription 2017-2018 - RECU 

 
Tel : 05.61.27.20.96 ou 05.61.28.21.27 
Site internet : http://stadetoulousainescrime.wordpress.com/ 
Email : jm.laherrere@orange.fr 

 
Location tenue 
 
Reçu de Monsieur ou Madame ___________________________________________________________ 
un chèque de caution de ____100___________€ correspondant à la location des tenues d’escrime suivantes : 
 

Veste ................................................................ Oui / Non Numéro _____________________ 

Pantalon .......................................................... Oui / Non Numéro _____________________ 

Sous Cuirasse ................................................. Oui / Non Numéro _____________________ 

Bustier ............................................................. Oui / Non Numéro _____________________ 

Veste électrique .............................................. Oui / Non Numéro _____________________ 

Masque électrique .......................................... Oui / Non Numéro _____________________ 

 
 
 
 le : ............../............/............ 
 Pour Stade Toulousain escrime  
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Certificats médicaux à faire remplir par un médecin, visite après le 01/09/17 

Uniquement pour les nouvelles licences 
 
Certificat médical Certificat médical 
 
Je soussigné, Docteur  
Atteste avoir délivré à Mme – Melle – M. * 
 
Nom : ……………………….….Prénom………………… ; 
Un certificat de « non contre-indication » à la pratique de 
l’escrime, y compris en compétition 

- Autorise la participation dans sa catégorie 
- Autorise le simple surclassement 

Date, signature et cachet du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rayer les mentions inutiles 

 
Je soussigné, Docteur  
Atteste avoir délivré à Mme – Melle – M. * 
 
Nom : ……………………….….Prénom………………… ; 
Un certificat de « non contre-indication » à la pratique de 
l’escrime, y compris en compétition 

- Autorise la participation dans sa catégorie 
- Autorise le simple surclassement 

Date, signature et cachet du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rayer les mentions inutiles 

 
Pour les renouvellements, remplir l’auto questionnaire et l’attestation. 


