
 

Escrime Libramont 
Rue du Pressoir, 13 

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 

Téléphone : 0473/92 60 32   

Adresse de messagerie : escrime.libramont@gmail.com   
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom : _____________________________________  Prénom : ______________________________________________ 

Date de naissance : ________________   Nationalité : ________________________________Sexe : Masculin/féminin 

Adresse : _____________________________________ Code Postal : ___________ Localité : _____________________ 

Tél. maison : __________________ Gsm tireur :  _________________ Gsm parents : ___________________________ 

Adresse mail tireur : _________________________________________ Adresse mail parents : ____________________ 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence: Nom et lien avec le tireur: ___________________________________________ 
 
GSM : ________________________________________                   CERTIFICAT MÉDICAL RENDU : OUI - NON  

Montant à payer : Cotisation                      ____________________ 
                             Location de matériel     ____________________ 
           Déduction éventuelle     ____________________ 
                             TOTAL A PAYER :          ____________________ 
 
CERTIFICAT MÉDICAL :   La présentation d’un certificat médical n’étant plus obligatoire  suivant les indications de la FFCEB, 
veuillez nous confirmer que la personne mineure ou vous-même êtes en parfaite condition physique et apte à la pratique de 
l’escrime. A écrire en toutes lettres et signer à côté : «Moi, …. , certifie que je ou nom de la personne mineure, ne présente aucune contre-
indication à la pratique d’un sport et de l’escrime en particulier. » 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
J’autorise les représentants du cercle à prendre toute décision utile en cas d’urgence.  
 
J’autorise / je n’autorise pas la communication de mon adresse et /ou mon numéro de téléphone aux autres  
membres du club.  

J’autorise / je n’autorise pas la publication de photos sportives dans les magazines et dans les médias.  

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et l’accepte. 
 
Libramont, le ______________________                                            Signature:  
                                                                                                       (Des parents pour les mineurs) 
 
                                                                       COTISATIONS 2018-2019 
                                                                Licence sportive de 45€ comprise 
                                 Location matériel non comprise (voir document « Location de matériel ») 
La cotisation et la location de matériel sont dues intégralement et elles ne sont pas remboursables même après arrêt en 
cours de saison. 

ANNEE DE NAISSANCE PRIX REDUCTION 
2ème membre même famille 

PRIX 
3ème membre même famille 

et suivant… 

2012 à 2015 195€ - 25€ 70€ 

2010 et + 250€ - 25€ 70€ 

Location matériel : 50 euros (voir document « Location matériel ») 
Carnet de leçons : carnets de 5 à 30 leçons à acquérir auprès de Timothé 

Versement uniquement sur le compte au nom du Cercle d’escrime Libramont avec les coordonnées de l'escrimeur inscrit 
Compte bancaire : BNP Paribas Fortis : 001-7903565-81                    IBAN : BE36 0017 9035 6581                    BIC : GEBABEBB 

 


