
 

FICHE INSCRIPTION 
Saison 2017/2018 

 
 
 
 
 
□ 1ère inscription              □ renouvellement           □ mutation 
 

intitulé Tireur Mère Père 

Date de naissance  --------------------------- --------------------------- 

Nom    

Prénom    

Adresse 
 
 

   

N° tél. fixe/portable    

Adresse mail    

 
Autre personne à prévenir en cas d'urgence (nom, prénom, n° tél.) : 
 
 
Calcul du barème cotisation  Calcul du nombre de parts 
 ● 1 ou 2 parents et 1 enfant  : 2,5 parts 
Revenus en totalité                          [A] ● 1 ou 2 parents et 2 enfants : 3 parts 
 ● 1 ou 2 parents et 3 enfants : 4 parts 
Allocation familiales mensuelles    [B] ● 1 ou 2 enfants et 4 enfants : 4,5 parts 
 ● au-delà de 4 enfants, ajouter 0,5 part par enfant 
Nombre de parts                              [C] NB : il s'agit des enfants à charge bénéficiaires 
 de prestations familiales 
Barème cotisation  [(A/12) + B)] / C 
 
Revenus : Les revenus retenus sont ceux de l'année en cours. Les couples déclarants séparément cumulent leurs revenus. 

 
TARIF LICENCE  2011 et + jeunes  25 € �  
 2008 à 2010 50 € �  
 2007 et avant 60 € �  
 
Pass compétition (à partir des M13)  6€   �  
 

Barème 
cotisation 

 Cotisation Licence Prêt 
matériel 

Total Versement 1  
(sept) 

Versement 2 
(janvier) 

Versement 3 
(avril) 

˂ 684 Tranche 1 120  15,00 €     

˃ 684 Tranche 2 170  15,00 €     

 
15€ 1ère année ----> gant 
 
15€ à partir 2ème année ----> participation renouvellement matériel électrique, pas de participation si 
équipement électrique complet 
 
Les Mousquetaires Vivarois, 6 chemin des Usines – Quartier Tartary 07200 Aubenas (06,89,66,03,16) 
n° SIRET 48096965800017 – Agrément n° 704014 du 15/11/2004 – Affiliée à la Fédération de : Française d'Escrime n° 08023 

Club d’Escrime d’Aubenas 
Les Mousquetaires Vivarois 

 



 
Autorisation Parentale 
 
Je soussigné(e) ________________________________________ autorise mon enfant à pratiquer l'escrime. Je 
l'autorise également à participer éventuellement aux compétitions et aux déplacements inhérents à ce sport. 
Enfin, j'autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de soins, d'hospitalisation ou 
d'intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin. 
 
Merci de bien vouloir préciser au club toutes les informations médicales que vous jugerez utiles. 
 
Fait à : ___________________________________________ le _________________________________ 
 
Signature : 
 
 
 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES SUR LE WEB 
 
Je soussigné(e) ______________________________________ autorise le Club 
d'Escrime d'Aubenas-Vals à prendre, afficher et diffuser, des photographies 
représentant mon enfant dans un lieu public ou privé, notamment par 
l'intermédiaire du site internet du club ou la page facebook. 
 
J'atteste également avoir pris connaissance du règlement sportif du Club. 
 
Fait à _________________________ le _______________________________ 
 
signature (mention obligatoire « lu et approuvé ») 
 
 
 

Certificat médical 
 
Saison 2017-2018 
 
Je soussigné(e), Docteur __________________________________ atteste avoir délivré à : 
 
Nom ______________________________________ Prénom ___________________________________ 
 
un certificat de non contre-indication à la pratique de l'escrime, autorise la participation aux compétitions dans 
sa catégorie, autorise le simple surclassement. 
 
Fait à ___________________________________ le ___________________________________ 
 
Signature et cachet du Médecin 
 
 
 
 
Attention : Si le tireur doit suivre un traitement médical pendant l'activité, joindre 
impérativement une ordonnance. 


