
COMITE REGIONAL d’ESCRIME COMITE REGIONAL d’ESCRIME 
Auvergne Rhône AlpesAuvergne Rhône Alpes

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE D’HIVER 2018FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE D’HIVER 2018

Moins de 13 ans aux 6 armes Moins de 13 ans aux 6 armes 

Coût du stage : 80 euros. Coût réel 182 €. Participation du comité régional Auvergne Rhône Alpes de : 102 € par stagiaire.

Renvoyer à la ligue Dauphiné Savoie d’Escrime 7 rue de l’Industrie 38327 EYBENS Cedex,

- le chèque de 80 euros à l’ordre du Comité Régional AuRA d’Escrime, et
- la fiche d’inscription.

RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS POUR LE 8 février 2018 DERNIER DELAI

DATES : du lundi 19 février 2018 à 14h 
Au mercredi 21 février 2018 à 17h. 

LIEU : Tremplin Sport Formation à Voiron

____________________________________________________________________________________________

NOM : PRENOM : 

Date de naissance :       /        / N° de licence : 

Adresse : ........................................................................................................................................................................

N° de téléphone : Domicile : Travail :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………

CLUB : 

ARME : 

____________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e), ...........................................................................................................................................................

Parent*, ou tuteur* de l'enfant : Nom :                                                  Prénom :                                                     

Autorise ma fille*, mon fils*, à participer au stage d'escrime qui aura lieu à TSF de Voiron du 19 au 21 février 2018. J'autorise 
également, le responsable du stage, à faire pratiquer tous soins et interventions chirurgicales nécessaires.
Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile.
Nom de l'assurance :

(Précédé de "lu et approuvé")

A ......................................................, le .............................................
Signature

Indiquer au verso les médicaments à prendre ou à éviter
* rayer la mention inutile



MATERIEL NECESSAIRE

- Matériel électrique et tenue d’escrime en bon état (emporter 2 armes (lame 2), 2 fils de

corps).

- Sous-vêtements pour 3 jours.

- Tee-shirts (suffisamment pour changer à chaque 1/2 journée de sport).

- Shorts.

- Survêtement.

- Sweat-shirts / Pull-overs.

- Pyjama

- Manteau.

- 2 paires de chaussures de sport. => IMPÉRATIF

(Éviter les semelles noires pour les chaussures d’intérieur car elles laissent

des traces sur le revêtement)

- Matériel de toilette.

- Serviette de toilette

- Bouteille d’eau ou gourde

- Jeux de société si vous le souhaitez


