
 

 

Nouveau licencié  
 

Renouvellement  
 

Mutation  
 

Identité et coordonnées 

Nom :  __________________________________  

Prénom :  _______________________________________  

Sexe :  
 
Date de naissance  : ___ /___ /______ 
 
E-mail  : __________________________________  
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 
 
CP : _____________ Ville : ______________________________  
 
 

M  F  

Téléphone fixe 
_________________ 

Portable tireur 
_________________ 

Portable mère 
_________________ 

Portable père 
_________________ 

 
Profession : _______________________________________ 

Profession de la mère : ______________________________ 

Profession du père : _________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ____________ ____________________  Tel : ________________ 

Catégorie :  

Moustiques□ Poussins□ Pupilles□ Benjamins□ Minimes□ Cadets□ Juniors□ Seniors□ Vétérans□  
 
 
 
 
 

Règlement 
(réservé au club) 

 Versement 1 Versement 2 Versement 3 
Cotisation    

Licence    

Matériel    

TOTAL    

Caution    
Possibilité de régler en trois fois (sauf la licence) par dépôt de trois chèques lors de l’inscription 

L’inscription  est ferme et définitive et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement  
 
  

 

Fiche d’inscription 

Saison 2014-15 

Photo 

Certificat Médical   
 



 

Autorisation 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 
Je soussigné, ____________________________, autorise mon fils, ma fille à participer aux activités 
du Toulon Var Escrime, autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d'accident.   
J’autorise en outre l’accompagnateur responsable (Maître d’Armes, Membre du Bureau, Tireur Majeur 
ou Parent) à prendre en charge et à véhiculer mon enfant à l’occasion des divers déplacements au 
cours de la saison. 

Fait à Toulon le: __ / __ / 20__                      Signature : 
 
 

Droit à l’image 
 
Je soussigné _________________________, représentant légal de l’enfant ____________________*, 
autorise le club du Toulon Var Escrime à publier : 

- Les noms, prénoms, date de naissance et club sur la base de données de la Fédération 
Française d’Escrime (via son site Web). * 

- Toutes photos, images ou vidéos à des fins de promotion du club et des autres instances 
fédérales. * 

 
Fait à Toulon le __ / __  / 20__                     Signature 
 
* Rayer si nécessaire 

 

Problèmes médicaux éventuels à signaler 
(asthmes, allergies, etc.) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Prêt Matériel 
 N° Remarques 

Veste   

Pantalon   

Sous-cuirasse   

Masque   

Gant   

Epée   

Fils de corps Epée   

Fleuret   

Fils de corps fleuret   

Bustier   

   
 


