
Formulaire d’inscription 2020-2021 

Les Lions de Montbéliard 

Axone – 6 rue du Commandant Pierre Rossel – 25200 Montbéliard 

leslionsdemontbeliard@yahoo.com 

 

Renouvellement  

Nouvelle adhésion  

L’ESCRIMEUR 

NOM : _________________________ Prénom : ___________________________ 

Date de Naissance :        /        /     Sexe : M  /  F Latéralité : G  /  D 

 

LES COORDONNEES DE CONTACT (responsable légal pour les escrimeurs mineurs) 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : ________________________________ 

Téléphone :         .       .       .        .        . Mail :                                         @ 

NOM Parent 1 : ____________________ Prénom : _____________________________ 

NOM Parent 2 : ____________________ Prénom : _____________________________ 

 

L’ADHESION AU CLUB (l’adhésion comprend le coût de la licence et la cotisation au club) 

CATEGORIE AGE 

COTISATION et 

LICENCE 

RENOUVELLEMENT 

COTISATION  

et LICENCE 

NOUVEL 

ADHERENT 

M9 et moins (2012 et après) 200 220 

M11 à M20 (2011 à 2001) 230 255 

Séniors et vétéran (2000 et avant) 330 355 
Tarif famille : réduction de 20€ pour le 2ème inscrit, 30€ pour le 3ème 

 

 LES AUTORISATIONS 

Je soussigné, ________________________, responsable légal de l’escrimeur ______________________,  

• autorise  / n’autorise pas   le maître d'armes ou les organisateurs à faire appel à un médecin en 

cas d'urgence, à faire pratiquer toute intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie que 

nécessiterait l’ état de santé de l’escrimeur. 

• autorise  / n’autorise pas   la prise de photographies et de vidéos lors des  entraînements et des 

compétitions par les personnes représentants le club lors des manifestations sportives ainsi que la 

parution de ces photos et vidéos dans la presse ou le site internet du club dans le cadre de résultats 

sportifs. 

• autorise  / n’autorise pas   le club à utiliser mon adresse de courriel à fin de communication 

d’informations. Mon adresse de courriel servira uniquement à cet usage et ne sera communiquée à 

aucune autre personne, société ou association sans mon accord. Je disposerai d'un droit de retrait 

de mon adresse de courriel à tout moment conformément aux dispositions légales prévues par la loi 

informatique et liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée en août 2004. Je suis informé du fait que 

toutes les informations font l'objet d'un traitement informatique et que je dispose d'un droit d'accès 

et de rectification auprès du secrétaire.  



Formulaire d’inscription 2020-2021 

Les Lions de Montbéliard 

Axone – 6 rue du Commandant Pierre Rossel – 25200 Montbéliard 

leslionsdemontbeliard@yahoo.com 

LE MATERIEL 

*Complet fleuret : 2 fleurets 

électriques, 2 fils de corps, une 

sous-cuirasse, une veste, un 

pantalon, une cuirasse 

électrique, un masque + 1 bustier 

pour les pratiquantes 

**Complet épée : 2 épées 

électriques, 2 fils de corps, une 

sous-cuirasse, une veste, un 

pantalon, un masque + 1 bustier 

pour les pratiquantes 

 

Pour la saison 2020-2021, les Lions de Montbéliard appliquent un protocole conforme aux recommandations 

sanitaires. Le matériel sera obligatoirement propre à chaque escrimeur. Nous proposons un système de 

location ; chaque escrimeur est responsable de son matériel et le garde avec lui toute la saison.  

La location du matériel est offerte la première année jusqu’à l’âge 15 ans inclus. 

L’acquisition d’un gant personnel est obligatoire. 

Les frais de location sont à ajouter à la cotisation. Le chèque de caution est conservé au dossier, non 

encaissé ; il est restitué en fin de saison lors de la restitution du matériel. 

 

LE MODE DE REGLEMENT 

Règlement en une fois à l’inscription  

Règlement en 3 chèques, encaissés en septembre, novembre, janvier  

Etablissement du ou des chèques à l’ordre des Lions de Montbéliard 

Montant du règlement : 

Adhésion   Location matériel   

Licence   Complet fleuret  100 

Cotisation   Complet épée  100 

Réduction famille   Fleuret  10 

   Epée  15 

   Veste  20 

   Cuirasse électrique  20 

   Sous-cuirasse  10 

   Pantalon  20 

   Masque  20 

   Fil de corps   5 

Sous-total Adhésion   Ss-total Matériel   

TOTAL A REGLER   Montant de la caution (non-encaissée) : 

 

La signature du présent formulaire signifie l’acceptation des termes du règlement intérieur du club. 

A Montbéliard, le             /              / 

Signature 

Matériel Location Caution 
Pour info : coût du 

matériel neuf 

Complet fleuret * 100 250  

Complet épée ** 100 250  

Fleuret 10 40 60 

Epée 15 50 80 

Veste 20 70 110 

Cuirasse électrique 20 70 110 

Sous-cuirasse 10 40 60 

Pantalon 20 50 90 

Masque 20 50 90 

Fil de corps  5 0 20 

Bustier 0 0  

Chèque (s)   Espèces  


