
Saison 2019/2020 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
A. DESCRIPTION DU DOSSIER 
B.

✓ Description du dossier, liste des documents à fournir et dates des permanences 
d’inscription / Tarifs 

✓ Horaires des cours / Informations 
✓ Fiche d’inscription + échéancier 
✓ Autorisations et responsabilités 
✓ Certificat médical spécifique / demande de licence 

B. PIECES A FOURNIR 
✓ Fiche d’inscription + échéancier de paiement +règlements + caution (si location) 
✓ Autorisations et responsabilités 
✓ Certificat médical, en cas de 1ère inscription ou de changement de situation, et sur 

lequel figure obligatoirement pour les compétiteurs la pratique de la 
compétition. 

Si le compétiteur (hors M5-M11) souhaite être surclassé, le faire noter sur le 
certificat. 
Attention, ce certificat médical spécifique est à télécharger sur le site pour 
les doubles surclassements, pour le simple surclassement des M13-2 et 
pour les vétérans. 
 

La demande de licence auprès de la FFE ne se fera qu’après réception du 
dossier COMPLET (incluant le certificat médical) 

C. PERMANENCE D’INSCRIPTION A LA SALLE D’ARMES 
✓ Lundi 9, 16 et 23 septembre de 18H00 à 20H00 
✓ Mardi 10, 17 et 24 septembre de 18H00 à 19H30 
✓ Mercredi 11, 18 et 25 septembre de 17H00 à 18H00 et de 20H00 à 20H30 
✓ Jeudi 12, 19 et 26 septembre de  19H00 à 20H00 

 

CERCLE D’ESCRIME DE GEISPOLSHEIM 
Association inscrite au Tribunal d’Instance d’Illkirch réf : Volume 32 Folio 27 

N° Siret 47917956600035 APE 8551 Z 
Centre sportif RD84 67118 GEISPOLSHEIM 

Adresse contact : Marjorie Aufrère 17, rue du faisan 67118 GEISPOLSHEIM 
Mobile : 06 23 76 09 80 Mail : ceg@escrime-geis.fr 

www.escrime-geis.fr  
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Saison 2019/2020 
TARIFS 

COTISATIONS  

Droit de Membre 10 € 

Licence et Assurance Epée et Artistique 70 € 
 

Epée Adulte Enfant 

Epée Loisir * 165 € 135 € 

ou Epée Compétition* 165 € 
2010 - 2007    : 135 € 

2006 et avant : 165 € 

ou 10 séances 75 € - 
* Réduction de 20 € pour étudiant ou à partir du 2ème membre d’une famille, sur présentation des 

justificatifs. 
 

Escrime Artistique  Ado / Adulte à partir de 16 ans 

Membre non inscrit à l’épée 90 € 

Membre inscrit à l’épée 50 € 

LOCATION MATÉRIEL* 

Tenue complète 85 € 

Par élément  Masque 25 € 

 Veste 15 € 

 Pantalon 15 € 

 Sous-Cuirasse (+ coquille) 10 € 

 Epée électrique 15 € 

 Fils de corps 05 € 

 Epée artistique 20 € 

Caution Jusqu’à 2 éléments  100 € 

 à partir de 3 éléments 400 € 
* Gratuit pour les M5 et M7 

 

Les cours d’essai se font en tenue de sport, la tenue ne sera louée qu’après inscription définitive.  
 

La tenue mise à disposition par le club répond aux normes de la FFE (veste et pantalon 350N, sous                   
cuirasse 800N). Elle permet aux tireurs de participer aux tournois et championnats en France. Cette               
tenue ne permet pas de tirer à l’étranger où la norme FIE s’applique (tenue complète 800N nécessaire). 
 

La caution est demandée aux adultes et aux mineurs ayant un équipement attribué à l’année.  
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