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FICHE D’INSCRIPTION 

AU CLUB 
(Merci de remplir lisiblement) 

NOM : ………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………….  

NPA - LOCALITÉ : ……… - …………………….  DATE DE NAISSANCE : ……. / …….. / ……….  

N° DE MOBILE (TIREUR) : ………………………… N° DE MOBILE (PARENT) : ……………………. 

EMAIL (PARENT) : …………………………………………………………………………………………… 

NATIONALITÉ (POUR LICENCE FSE) : …………………………………………………………………… 

LATÉRALITÉ :    DROITIER     GAUCHER     SEXE :      FILLE     GARÇON  

Le soussigné demande admission en tant que membre du Club d’Escrime Chablais dans la 

catégorie d’âge indiquée dans le tableau ci-dessous. Par sa signature, il s’engage à observer et 

respecter les statuts et règlements en vigueur au sein de cette association.  

CATÉGORIES SAISON 2022 - 2023  
COCHER 

SVP Nom de la Catégorie Années de Naissance 
Cotisation 

annuelle* Licence FSE** 

•     U8 - Poussin 2016 - 2015 CHF 250.- CHF 75.- 

•     U10 - Pupilles 2014 - 2013 CHF 250.- CHF 75.- 

•     U12 - Benjamins 2012 - 2011 CHF 300.- CHF 75.- 

•     U14 - Minimes 2010 - 2009 CHF 350.- CHF 75.- 

•     U17 - Cadets 2008 - 2006 CHF 400.- CHF 75.- 

•     U20 - Juniors 2005 - 2003 CHF 400.- CHF 75.- 

•     Séniors / Vétérans 2002 et précédentes CHF 450.- CHF 125.- 

•     Étudiants*** / Apprentis - CHF 300.- CHF 75.- / 125.- 

•     Passifs - CHF 50.- - 
* L’année fiscale du club commence le 1er Août 2022 et se termine le 31 juillet 2023 
 ** Escrime Chablais étant affilié à Swiss Fencing - la Fédération Suisse d’Escrime - tous ses tireurs doivent posséder une 

licence pour pouvoir participer à des compétitions officielles. Les licences FSE débutent au 1er janvier 2022.   

***Sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité. 

Un rabais sur la cotisation annuelle est octroyé aux familles avec plusieurs tireurs ; 1er membre 0%, 2ème 

membre -25%, 3ème membre -50% 

LIEU & DATE : …………………………………  SIGNATURE : …………………………………………………  
        (Représentant légal pour les mineurs) 
• En cochant cette case je signifie mon accord parental pour que des photos et des vidéos de mon enfants puissent être 

publiées par le Club d’Escrime Chablais sur papier ou support numérique, à des fins promotionnelles ou de formation. (En 

cas de refus les médias où apparaîtraient votre enfant seront floutés)  

 

RATIFIÉ LE : …………………………………  MEMBRE DU COMITÉ : …………………………………….. 


