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COORDONNEES DE L’ESCRIMEUR : 
Nom : ……………………………………………………. Prénom    : ………………………………………………… 
Date et lieu de Naissance : …………………………………………………………………  Sexe :  M     F    
Droitier   Gaucher            Blason déjà obtenu :   jaune     rouge     bleu      vert  
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° Téléphone : ……………………..………………… N° Portable : ……………………………………………….. 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………….................................... 
 
courriel :………………..………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Profession (si l’adhérent est majeur) : ……………………………………………………………………………… 

 

                                    

CLUB D’ESCRIME DE SAVERNE 

« LA LICORNE » 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

RESPONSABLE (S)  (si le tireur est mineur ou sous tutelle) : 
 
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél fixe ……………………………….……Portable …..………………………………Travail…………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Tél fixe ……………………………….……Portable …..………………………………Travail…………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Fiche médicale complémentaire 

(à remplir obligatoirement en plus du certificat médical) 
 
Renseignements médicaux particuliers à signaler au club : 

 Autorisation à intervenir pour une transfusion ou une intervention chirurgicale en 
cas d’urgence : OUI/NON 

 Allergies connues : OUI / NON          Si oui lesquelles 
 

 Asthme : OUI / NON                            Hémophilie : OUI / NON 

 Diabète : OUI / NON  
 

Prescription médicale à signaler  
(musculaire, articulatoire, préciser) : 
Médicaments interdits ou autre 
prescription à signaler au club : 

 

J’atteste sur l’honneur n’avoir aucune autre information nécessaire au Club pour les activités 

sportives du tireur (NOM) ………………………………………… (PRENOM) ………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………………... Le ……………………………………………………………….. 

Signature 
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Pour le matériel prêté : une caution vous sera demandée                                                                                      
(chèque de 250,00 € à l'ordre du Club non encaissé) 

      

      

    

TARIFS    

   

EVEIL ESCRIME                                                      
4 à 6  ans 

6 à 12 ans 12 à 18 ans ADULTES 
      

Cotisation + licence :                                         
150,00 €                                

(50, 00 € x 3) 

Cotisation + licence :                   
210,00 €                     

(70,00 € x 3) 

Cotisation + licence :                         
230,00 €                                      

(77,00€ x 2 + 76,00€) 

Cotisation + licence :                        
260,00 €                           

(87,00 € x 2 + 86,00 €) 
      

ECRIME ARTISTIQUE 
dès 13 ans (1) 

 PENTATHLON                
LASER RUN (2) 

PENTATHLON                     
NATATION (3) 

MEMBRE ACTIF                                
non escrimeur (4)       

Sans supplément  
Cotisation :                                                

36,00 € 
Se renseigner 

Cotisation :                           
10,00 € 

      

TOTAL :                                        €       

           

FORFAIT MATERIEL 
(5)                               

ACHAT FACULTATIF 
      

35,00 € 
 

Veste club enfant :                                                 
25,00 € 

Veste club adulte :                                             
35,00 €       

 
 

T-shirt en préparation (6)                                                 
Favorable                         Défavorable  

 

    

   

 

     

 TOTAL GENERAL                                         €       

 

 

        

(1) L'option escrime artistique ne demande pas de sur cotisation (pour 2 séances/semaine).       

(2) L'inscription en option pentathlon implique aussi une cotisation au club qui       

permet de participer à tous les entraînements d'escrime sportive.        

(3) Pentathlon/Natation : la natation par quinzaine implique un surcoût d'environ 65 euros/an.      

(4) Cotisation facultative pour être assuré par le club en tant qu'adhérent bénévole : 10 €.       

(5) Ce forfait ouvre droit à l'emprunt du matériel disponible au club.        

(6) T-shirt en préparation (2018) estimé à 15 € environ.        

          

L'achat d'un gant personnel est obligatoire pour raisons d'hygiène et de sécurité        

(une commande groupée sera faite dès la fin des inscriptions, comptez 16 à 20 €).       

          

Signature :                                                            Nom de la / du signataire        

          

 

 

 

 

          

(La signature implique l'adhésion à l’association « Club d'Escrime de Saverne la Licorne"        

et l'approbation des statuts et valide celle du règlement intérieur)        

Si vous n'avez pas ou plus de copie des statuts, n'hésitez pas à en demander.       
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LE CLUB D’ESCRIME DE SAVERNE « LA LICORNE » est sur 

Labellisé « Ecole française d’escrime » 
Association inscrite au registre et agréée par la Ligue d’Escrime d’Alsace 

N° SIREN : 453 052 904  N° d’agrément jeunesse et sport : 67 S 820 
 

 
 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : 
 
Réduction de 10 % sur la cotisation du deuxième inscrit par famille.  
 
Tout adhérent parrainant un nouvel inscrit bénéficie d’une réduction de 20,00 €. Le parrain doit avoir au 
moins un an d’ancienneté au club. Le nombre de parrainage est limité à deux. 
 
Règlement exclusivement par chèque à l’ordre du Club d’Escrime de Saverne « La Licorne » 
Le paiement peut se faire en trois fois, soit un chèque par trimestre. 
 
Après inscription, la cotisation est due à l’année (sauf problème médical). 
Avant inscription, QUATRE ESSAIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENT SONT OFFERTS. 
 
 
 
COMMENT LE CLUB INVESTIT AUPRES DE VOUS : 

 
Le club rachète le matériel en bon état, tout en acceptant les dons. 
La formation d’arbitre est prise en charge par le club qui double les vacations payées à l’arbitre admis par la 
ligue lors de sa présence sur chaque compétition. 
 
Réduction d’impôt : 
L’article 200 du Code Général des Impôts prévoit une réduction d’impôt accordée au titre des dons faits 
par les particuliers aux associations, égale à 66 % du montant versé (hors licence) dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. 
 
L’attestation fiscale (cerfa n° 11580*03) vous sera remise sur demande par mail à la trésorière à l’adresse 
suivante : elodie.klieber@orange.fr 
 
 

Pièce à fournir : un certificat médical (validité : 2 ans) de non contre-indication pour 
l’ensemble des activités avec la mention en compétition pour pouvoir pratiquer la 
compétition (la licence ne peut être délivrée que sur la présentation de ce certificat médical) 
 
L’achat d’un gant d’escrime est obligatoire dès la première année de pratique. 
 
 

Notre club est soutenu par : 
 

                      
                              

mailto:elodie.klieber@orange.fr
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HORAIRES ET LIEU D’ENTRAINEMENT 
 
 
 
 Lieu :  Cosec des Sources II   10 rue Sainte-Marie  67700 SAVERNE  
                       (entrée par la rue Sainte-Odile) 
 
 
 Séances d’entraînements :   
 
  Mercredi : reprise le 30 août 2018 ((avec Mickaël ORLUC Maître d’armes) 
  Débutants :              de 13H30 à 14h30 ou 15H00 selon l’âge - Fleuret 
  Initiés :    de 15H00 à 16H30 - Fleuret 

 Handisport + valides :  de 17H00 à 18H30 - Epée 
 
 
 Jeudi : Eveil escrime/ pentathlon de 17H15 à 18H15  (selon demande) 
 
  Vendredi : reprise le 1er septembre 2018 (avec Mickaël ORLUC Maître d’armes) 
 Débutants :  de 17H00 à 18H00 ou 18H30 selon âge 
 Initiés:    de 18H30 à 20H00  
 Escrime artistique : de 20H00 à 21H30 (initiation et perfectionnement) 
 
 
 
Le Pentathlon qui est constitué de cinq épreuves sportives, dont l’escrime, prépare aussi au 
combiné laser-run (course/tir) qui apporte aux escrimeurs le renforcement avec la course (souffle et 
endurance) et la concentration avec le tir (précision et maîtrise).  
- La natation (convention avec le Clapotis) qui concourt à parfaire la formation du jeune 

pentathlonien. 
- L’équitation (une convention est en cours). 
 
Mercredi : de 14H00 à 15H00 et de 15H00 à 16H00 : laser run 
 

 
                                                       

 

 

LA CHARTE DU TIREUR 

 

Tout sportif, tireur, éducateur ou dirigeant, 

s’engage à : 

 

se conformer aux règles du jeu, 

respecter les décisions de l’arbitre, 

avoir un comportement exemplaire vis-à-vis 

des partenaires et adversaires, 

mériter la confiance de ses partenaires 

refuser toute violence et toute tricherie, 

être maître de soi en chaque circonstance, 

être loyal dans le sport et dans la vie, 

être exemplaire, généreux et tolérant, 

gagner avec humilité 

perdre avec dignité. 

 

Nous formons à l’escrime sportive (loisir ou compétition), à l’escrime artistique,  

au pentathlon et à l’éveil escrime selon vos choix  


