
 SEANCES 
GRATUITES

Prêt du Matériel      
Gratuit la 1ère  année

La 1ère  Année.

BOISSET & PERREUX

 Sous la direction de Maître Olivier IMBERY
                                     « Maître d’Escrime Brevet d’Etat Niveau 2 »

Escrimeuses, Escrimeurs,

La saison 2010/2011 s’est terminée et pour préparer au mieux la saison 2011/2012, nous vous demandons de bien 
vouloir nous retourner, après l’avoir rempli, la feuille d’inscription ou de réinscription ci-dessous

LA SAISON 2011 / 2012 DEBUTERA LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Voici le programme :                Salle de sports SAINT VINCENT DE BOISSET  - 

Mercredi De 16h00 à 
17h00/17H30

Mini/Poussins /Pupilles Fleuret

De 17h30/ 19h00 Benjamins à Cadets Fleuret
De 19h00 à 21h00 Ados/Adultes Epée

Samedi* De 10h00 à 12h00 Compétiteurs uniquement Fleuret
*Excepté samedis de compétitions ou veilles de vacances (selon calendrier ultérieur).

Toutes les fiches d’inscription devront être rendues et réglées à l’ordre de- Boisset Escrime- pour le 7 
septembre.      

COTISATIONS DU CLUB (possibilité de régler en 1,2 ou 3 fois)* (remise de -20 € pour les fratries)

Licence  imposée par la ligue et entièrement reversée à la Fédération Française d’escrime. Elle sert aussi de 
couverture et d’assurance pour le licencié. Elle est obligatoire. Aucun tireur ne sera retenu tant qu’il ne se sera 
pas acquitté de sa licence auprès de la Fédération Française d’Escrime.
Moustiques                                 23 € Poussins                                42 € Tireurs                                  53 €

Cotisation club pour la période du 7 septembre 2011 au 15 juin 2012 selon le calendrier de la ligue.
• Inclus dans la cotisation     : le tarif de la licence FFE.  

Catégories TOTAL
Moustiques (né 2005 et plus) Nés 2005 et après 113 €

Poussins et débutants 
Poussins (2003/2004) 150 €

Débutants/confirmés  (-18 ans) 180€
Compétiteurs - 18 ans 200 €
Adultes                          220 €

Matériel : Tous les escrimeurs qui sont dotés d’une tenue à ce jour la conserve pour la nouvelle saison en cas de 
réinscription  contre  un  chèque  de caution  de  200  €, « pas  de  location de  matériel  pour  les  compétiteurs  
confirmés ».

Prêt matériel équipement complet
FLEURET 70 €                                                                                                    EPEE 50 €

Prêt matériel équipement à l’unité
Veste Pantalon S/cuirasse/Bustie

r
V. électrique Fil de corps Fleuret/Epée Masque

10 € 15 € 5 €        20 € 5 € 15€ 10 €

Nous vous invitons nombreux à la découverte de l’Escrime
                                                                                                                                          Le Bureau

Pour tout renseignement :

04.77.62.83.93 – boisset.escrime@laposte.net 

ESCRIME

mailto:boisset.escrime@laposte.net


Boisset  Escrime - Salle de Sports
   42120 St Vincent de Boisset

         
                                  
                                   INSCRIPTION SAISON 2011 / 2012

Nom : _____________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

N° de tél fixe Obligatoire: _____________________________________
N° de portable :  _________________
Courriel Obligatoire : _________________________________________

Catégorie : __________________________________________________

Règlement de la Licence      et des cotisations du club     :  

Licence
Chèque N° : Banque : Montant :                   €
Espèces Montant :                   € 

Cotisations club (possibilité de régler en 1,2 ou 3 fois  –20€ pour les fratries 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Je soussigné(e) …………………………………………………Autorise mon enfant……….……

à pratiquer l’Escrime dans le Club de Boisset & Perreux Escrime.

Signature : 

 BOISSET & PERREUX

                ESCRIME


	Pour tout renseignement :

