Saison 2017-2018

Association Saint-Maurice du Perreux
21 Allée de Bellevue – 94170 Le Perreux sur Marne- 01 48 72 20 35 - www.asmp.asso.fr

Bulletin d’inscription

– ESCRIME – à transmettre au responsable section (06 26 40 35 70)

Nom de l’adhérent (M./Mme/Mlle) : ……………………………….……… Prénom : ………………
Date de naissance : …………/…………/………....

(jj/mm/aaaa)

Sexe :

H

/

F

Catégorie : ………………………………………………………..……...………
Latéralité : D / G
Adresse (et noms des parents responsables pour les mineurs) :
℡ : 01……………………..
……………………………………………………….……………………
Portable : 06 ….……………
…………………………………………………………………………….
:
…………………………………………….………………….……….….…
..…………….…@………..…
.
Pièces à fournir :
Certificat médical, obligatoire lors de l’inscription, avec la mention apte à la pratique de l’escrime et à la
compétition (dispense possible si réponse « oui » à la question ci-dessous)
Je certifie avoir répondu « non » à toutes les questions du questionnaire de santé
oui
non
Option :
Souscription d’un passeport compétition (obligatoire à partir de la
catégorie M15) – supplément : 6 €

Oui

Non

Au vu de l’article 38 de la loi n°84610 du 16-07-1984 modifiée, nous vous informons de l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas
de dommages corporels. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet, et tenons à votre
disposition des notes d’informations et des formulaires de contrat, dont ceux de notre assurance de groupe
auquel vous êtes systématiquement assuré. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Date le ....…/…..../ 2017
Signature des parents pour les mineurs :

Signature :

Dans le cadre de photos de
groupe, ou individuelles
autorisez vous que la photo
de votre enfant soit visible
sur le site de l’ASMP.

oui

non

Inscriptions au stade Chéron : samedi 2 septembre (13h30-17h), mercredi 13 et 20 septembre (10h-12h et 13h30-17h)
Reprise des cours : M17 à vétérans jeudi 14 septembre – autres catégories : samedi 23 septembre
au stade CHERON (Pavillon JOUBE), 62 quai d’Artois au Perreux sur Marne.

Horaires
Cours

Moins de 7
Moins de 9

séances

1 séance

Moins de 11

Mercredi

Catégories
Jeudi

DEBUTANTS (1 séance)
17h30 à 18h30
(ouverture si
effectif
suffisant)

Séniors-Vétérans

Samedi
DEBUTANTS (1 séance)
13h30 à 14h30

Moins de 9
2
séances

Moins de 20

14h30/15h30

17h30 à 18h30
(ouverture si
effectif
suffisant)

15h30/16h30
16h30/17h45

Moins de 13
Moins de 15 et 17

Toutes catégories (les débutants
font une séance par semaine)

195 €

10h-11h
CONFIRMES (2 séances)

Moins de 11

Prix

2
séances

2
séances

17h45/19h15

18h30 à 20h00

20h00 à 22h00

CONFIRMES (2 séances) (1)
13h30 à 14h30
11h à 12h
14h30 à 15h30

15h30 à 17 h00

17h00 à 18h30

Moins de 9

Nés de 2009 et après

Moins de 11

Nés de 2007 à 2008

230 €
270 €

Nés de 2005 à 2006

290 €
(2)

Moins de 15

Nés de 2003 à 2004

290 €
(2)

Moins de 17

Nés de 2001 à 2002

Moins de 20

Nés de 1998 à 2000

Moins de 13

330 €
(2)

Nés de 1997 à 1979
Seniors
Seniors
<= 1978
Vétérans
Vétérans
(1) un confirmé qui ne fait qu’une seule séance hebdomadaire se verra appliquer le tarif immédiatement inférieur.
(2) un supplément de 45 € sera perçu pour une séance hebdomadaire supplémentaire.

L’inscription couvre l’adhésion à l’Association, l’affiliation et la licence F.F.E, la participation aux cours, les frais de dossier.

