
Association d’Escrime de la Boucle  
Association agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports  

N° RNA : W783011707 - N° agrément : APS - 78 -1137  
N° SIRET : 44999234600014 

Gymnase Corbin, 80 rue Auguste Renoir 78400 CHATOU  
chatouescrime@gmail.com  

 

FICHE DE REINSCRIPTION 2022-2023 
 
 

INFORMATIONS TIREUR 
 

Nom :        Nom des parents (si différent) :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Ville de naissance :     Nationalité : 

Adresse :  

Code Postal :       Commune :  

Téléphone :  

MAIL (en majuscules SVP) :  

Latéralité :    ☐ Gaucher   ☐   Droitier 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
 

Pour les +18 ans : le certificat médical avec la mention « escrime en compétition » est à fournir au 1er cours. 
Pour les -18ans : le questionnaire de santé est à fournir au moment de l’inscription. 
 
COTISATION 
 

Jour et horaires de cours choisi : …………………………………………………………. 
 

 Catoviens Non-Catoviens 

1h30 ou moins par semaine 245€ (dont 63€ de licence) 265€ (dont 63€ de licence) 

De 1h30 à 2h30 par semaine 330€ (dont 63€ de licence) 350€ (dont 63€ de licence) 

Plus de 2h30 par semaine 435€ (dont 63€ de licence) 455€ (dont 63€ de licence) 

Une remise de 30€ est applicable pour tout adhérent supplémentaire d’une même famille. 
Les règlements par chèques sont à faire à l’ordre de l’Escrime de la Boucle.  
 

☐ Règlement unique sur HelloAsso  

☐ Règlement en 3 fois par chèque (encaissements en octobre, janvier et avril) 

☐ Règlement alternatif (chèques vacances, pass+) et complément en chèque 

☐ Je désire recevoir un justificatif de paiement (envoyé par mail durant les vacances de la Toussaint.) 

 
MATERIEL 
 

Tenue en location : 50€ de location et 315€ de caution (qui vous sera rendue en fin d’année). 
Gant à l’achat : 10€ 
 
DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. autorise l’Escrime de la Boucle à utiliser les 

photos et vidéos de mon enfant pour promouvoir l’escrime sur leur site internet et réseaux sociaux. 

Signature : 

mailto:chatouescrime@gmail.com

