
Fiche d’inscription CEV – 2019/2020 
Renouvellement   Inscription       N° dossier:_____ 

NOM : ___________________________________ PRENOM :_________________________________ 

Pour les enfants : Nom du parent si différent : ______________________________________________ 

Date de Naissance : ____/ ____/ ________ Nationalité : ______________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________ 

Tél 1 : _________________________________ / Tél 2 : _____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : ___________________________________________ 

 
Homme            Femme 

 
Gaucher      Droitier 

 
Fleuret     Épée 

 Certificat          *Renouvellement 
 Médical                 du certificat 

 
 

   

*Uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation d’un certificat médical et si le demandeur atteste avoir 
répondu « NON » à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé. Le certificat médical ou l’attestation QS sport est à fournir au club. 

Cotisation = licence, assurance, passeport compétition, 2 séances par semaine 

Domicilié, travaillant ou étudiant à Vélizy 
De 6 à 9 ans 230€ 
A partir de 10 ans 250€ 

Autre adhérent non Vélizien 
De 6 à 9 ans 280€ 
A partir de 10 ans 300€ 

 

Réductions : 

 2eme membre d’une famille inscrit : - 30€ 
 Sur présentation du coupon associatif : - 25€ 
 Parrainage (uniquement sur septembre) : - 15€ 

Montant à payer € ________ (l’ordre : CEV) 

   Espèces      Chèques ___         RIB**        CB*** 

**RIB motif : nom adhérent             ***Chez VA
Pour les plus de 15 ans (groupe 3), il y a la possibilité d’acheter un PASS = licence, assurance et 15 séances par 

an. Prix d’adhésion = 150€, sans aucune possibilité de réduction. 

Cours :      lundis    et  mercredis. Seulement pour le groupe 3 les      jeudis aussi 

     Groupe 1 débutants: 17h30 à 18h30           Groupe 2 confirmés: 18h30 à 20h         Groupe 3 adultes : 20h à 22h 

Pièces à fournir : 

 Certificat médical de moins de 1 mois de non contre-indication à la pratique de l’escrime, escrime en compétition 

 Chèque (s) de règlement pour l’adhésion à l’ordre de CEV (Possibilité de payer en 3 fois) 
 Chèque de règlement pour la location du matériel (fleuret, masque, cuirasse électrique et/ou veste - débutants) 
 Chèque de caution non encaissé de 200€ (en cas de location du matériel) NON daté à l’ordre de CEV 

       J’autorise l’association désignée ci-avant à utiliser toutes photos (ou tous autres supports) réalisées dans le 
cadre des activités associatives et leurs publications sur le site du club ou tous autres sites ou supports utiles à la 
promotion, l’illustration des activités. 

     J’autorise le responsable délégué chargé de l’entraînement et des compétitions à prendre toutes les 
dispositions en cas d’accident, permettant l’hospitalisation de mon fils/ma fille afin de recevoir les soins 
nécessaires.  

Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par le CEV. 
A défaut, votre demande de licence ou renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous 
autorisez expressément le CEV à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du 
contact.escrime.velizy@gmail.com 
 

Fait à : ___________________ Le ___/___/_______    Signature de l’adhérent :   

        (ou du parent pour les mineurs)  

 

 

mailto:contact.escrime.velizy@gmail.com

