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NOM :______________________________________________ 

PRÉNOM :__________________________________________ 

Né(e) le ________/ ________/________ 
 

ADRESSE : _______________________________________ 

__________________________________________________ 

CODE POSTAL :_________VILLE :__________________ 

 

E-MAIL : ___________________________________________ 

PORTABLE TIREUR(EUSE) TELEPHONE FIXE PORTABLE PERE PORTABLE MERE 

    

 

 

  

Latéralité :  Droitier(ère) 

   Gaucher(ère)  

CHARTE DE L'ESCRIMEUR 
 

Je soussigné(e) __________________________ 

m'engage à : 
 

 Respecter les règles de l'escrime, 

 Respecter les enseignants, les tireurs, ainsi que 

mon adversaire. 

 Respecter les directives qui me seront données 

par mon enseignant et par les dirigeants du 

club, 

 Respecter les décisions de l'arbitre, 

 Être maître de moi en toute circonstance, 

 Accepter toujours une invitation à l'assaut, 

 Refuser toute forme de tricherie et de violence, 

 Respecter le règlement intérieur du club et 

ceux des clubs au sein desquels je pourrais me 

trouver lors de compétitions. 

DROIT A L'IMAGE 
 

Je soussigné(e) __________________________ 

agissant en mon nom propre / au nom de mon enfant 

mineur* ___________________________ autorise / 

n’autorise* pas le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE à 

utiliser les photos et les vidéos prises lors des 

compétitions ou au sein du club (salle d'armes, ...). Ces 

images pourront faire l'objet d'une utilisation sur le site 

internet du club, sur le site de la ligue ainsi que sur 

Facebook, à des fins de publication, d'article de presse 

et de communication externe. 

ARBITRAGE 
 

ÊTES-VOUS ARBITRE ?   OUI       NON 
 

Si oui, NIVEAU(X) :   Formation départementale 

     Départemental  

 Formation régionale  

  Régional    

 National  

 International 
 

Si oui, ARME(S) :  FLEURET    EPÉE    SABRE 

CERTIFICAT MÉDICAL 
 

Première demande de licence : il devra être fournit au 

club en début de saison un certificat médical 

mentionnant que le licencié « ne présente pas de contre-

indication à la pratique de l'escrime en compétition dans 

sa catégorie ».  

Vous pouvez aussi utiliser le modèle fourni. Il devra être 

établi au mois de septembre 2020 afin de couvrir 

l'ensemble de l’année sportive. 
 

Renouvellement de licence sans interruption et 

certificat médical inférieur à 3 ans : un certificat 

médical n’est plus pas exigé pour le renouvellement de 

la licence si le précédent certificat date au plus tôt de 

septembre 2017 pour la saison 2020-2021. Le sportif ou 

son représentant légal attestera qu'il a répondu par la 

négative à l'ensemble des rubriques d'un auto-

questionnaire (formulaire CERFA n°15699°01). 
 

Je soussigné(e) __________________________ 

agissant en mon nom propre / au nom de mon enfant 

mineur* ____________________________atteste 

avoir répondu par la négative à l'ensemble des 

rubriques de l'auto-questionnaire :  

AUTORISATIONS POUR MINEURS 
 

Merci de compléter le feuillet concernant les 

autorisations pour mineurs 

* Rayer les mentions inutiles   ** Cocher les cases concernées 

 

Sexe : 

 M 

 F  

 Ancien adhérent 

 Nouvel adhérent 

 Dirigeant 

Catégorie 

_______ 

Particularités cotisation : 

  Compétition 

 Loisir 

  Famille 

 Occasionnelle 

FICHE D'INSCRIPTION 
SAISON 2020-2021 

 

Pour les anciens adhérents à ne compléter qu’en 

cas de changements ou de nouveaux éléments par 

rapport à la saison précédente 

 

Possédiez-vous une licence pour la 

saison 2019-2020 ?  OUI  NON 

Si oui, n° de licence : ____________ 

Club (si pas ECU) : _____________ 
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ZONE RESERVÉE AU CLUB 
 

CATÉGORIE :    M7      M9      M11      M13      M15      M17      M20      S      V1      V2      V3      V4 
 

Location matériel Veste Pantalon 
Sous-

cuirasse 

Bustier de 

protection  
Masque Gant 

Cocher si concerné       

Numéro de matériel       

 

Récapitulatif des règlements  MONTANT  Mode de paiement : 

LICENCE     Espèces 

COTISATION     Chèque(s) 

LOCATION MATERIEL Oui / Non   à l’ordre de l’Escrime  

CAUTION DE LOCATION Oui / Non N°chq  Club de l’Uzège 

 

Si plusieurs chèques Chèque n°1 Chèque n°2 Chèque n°3 Chèque n°4 Chèque n°5 

Montant      

Mois d’encaissement     
 

 

RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) 
 

En complétant cette fiche et celle des autorisations pour mineurs, j’accepte que les données personnelles 

me concernant et concernant mon enfant soient exploitées conformément aux dispositions décrites ci-

après** : 

 Utilisation et conservation durant les saisons de participation au club d’ESCRIME DE L’UZÈGE des 

données permettant de me contacter pour me communiquer tous les éléments utiles au bon 

fonctionnement du club, 

 Réutilisation des données en cas de réinscription au club à la saison suivante, 

 Transmission des données nécessaires à l’enregistrement de l’escrimeur auprès de la Fédération 

Française d’Escrime, 

 Communication à la ligue régionale et aux autres clubs des données nécessaires à l’inscription aux 

différentes compétitions d’escrime organisées durant la saison 2020-2021. 
 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, je suis informée que je dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données me concernant et concernant mon enfant. 

Pour exercer ce droit, j’envoie une demande de rectification au mail ci-après : secretaire.ecu@gmail.com 
 

Lorsque je quitterai le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE, l’ensemble des données personnelles me concernant et 

concernant mon enfant seront supprimées à la fin de la saison à laquelle j’aurai informé le club de mon départ, 

cela quel qu’en soit le motif. 
 

Toute violation de mes données personnelles par quelque moyen qu’il soit fera l’objet d’une déclaration à la 

Commission Nationale Informatique et Libertés par le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE. 
 

Je déclare exacts les renseignements indiqués dans ce dossier d’inscription après avoir pris 

connaissance des informations fournies. J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des données 

ci-dessus ainsi que des garanties d’assurance de la licence FFE téléchargeables sur le site de cette 

dernière. En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour des 

finalités décrites dans le paragraphe sur la RGPD. 

 
DATE et SIGNATURE de l’adhérent ou de son responsable légal : 


