
 CATÉGORIES ET COTISATIONS DE BASE

Année de 
naissance

Catégorie Part CREO Part FFE

Contribution 
à l'affiliation 
du club à la 

FFE

Coût total de 
la licence 
(assurance 

incluse)

Montant 
cotisation 
annuelle

Coût total 

2014 M7 28 € 13 € 3 € 44 € 150 € 194 €

2012 - 2013 M9 28 € 25 € 3 € 56 € 220 € 276 €

2010 - 2011 M11 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

2008 - 2009 M13 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

2006 - 2007 M15 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

2004 - 2005 M17 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

2001 à 2003 M20 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

1982 à 2000 Sénior 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

1981 et avant Vétéran 34 € 31 € 3 € 68 € 220 € 288 €

- Enseignant 34 € 31 € 3 € 68 € - 68 €

- Dirigeant 32 € 21 € 53 € - 53 €

La licence (avec assurance) est obligatoire. Elle est à régler au moment de l'inscription. Cette licence ne sera en aucun cas remboursable. L'assurance de base est incluse.

TARIFS SAISON 2020-2021

Répartition tarifaire de la licence

La cotisation peut être acquittée en 3 ou 5 fois. Le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE ne procédera à aucun remboursement en cours d'année sauf arrêt complet de la pratique sur présentation 
d'un certificat médical spécifiant l'arrêt de toute pratique sportive.

Les leçons individuelles sont incluses dans le prix de la cotisation annuelle. Si le nombre de leçons par tireur n'est pas limité, le club s'assurera cependant que l'ensemble des tireurs qui en 
font la demande puissent en bénéficier. Ainsi, en cas de surcharge des créneaux proposés pour les cours individuels, la demande d'un(e) escrimeur(euse) qui n'a pas eu ou a eu peu de leçons, 
sera prioritaire par rapport à la demande de celle ou celui qui a déjà bénéficié de plusieurs cours.

La participation aux compétitions n’est pas obligatoire. Le passeport compétition concerne les tireurs à partir de la catégorie M15 et s’élève à 6€. Afin d'inciter les escrimeurs(euses) à la 
pratique de la compétition, le club prend le passeport compétition à sa charge.

Les licences comprennent pour chaque tireur(euse) la part du Comité régional d'Escrime Occitanie, la part de la FÉDÉRATION FRANCAISE D'ESCRIME (FFE) et une aide à l'affiliation du 
club à la FFE. Les montants sont reversées en intégralité à la FFE par le biais de la ligue d'escrime. Ce versement participe au financement de la FFE. Il n'y a pas de réduction possible 
applicable sur les licences. 

Passeport compétition :  6€
(pour les M15 et plus, pris en charge par le club)

Suite à la crise sanitaire du covid-19 une 
réduction de 10% sera appliquée sur le montant 

de la cotisation annuelle de tous les 
tireurs(euses) inscrit(e)s à l'Escrime Club de 

l'Uzège durant la saison 2019-2020

Pour les nouveaux / nouvelles escrimeurs / escrimeuses, il est proposé deux séances d’essai gratuites avant l’inscription définitive au club, une troisième séance pouvant éventuellement être 
effectuée si l'entraîneur l'estime nécessaire.



 TARIFS SPÉCIFIQUES

 TARIF FAMILLE : réduction de 40 € sur la cotisation pour le 2nd tireur soit une cotisation annuelle de 180€
réduction de 70 € sur la cotisation pour le 3ème tireur et les suivants soit une cotisation annuelle de 150€

 TARIF TIREUR(EUSE) OCCASIONNEL(LE) : carte de 10 séances à 50€ (séance individuelle ou collective)
(pour les adultes uniquement - hors débutants) (la licence est obligatoire)

 TARIFS MATÉRIEL

Le club met à disposition l'ensemble du matériel nécessaire aux entraînements et aux compétitions. 

1ère année : GRATUITE A partir de la 2ème année, les tarifs sont ceux indiqués dans le tableau ci-après. 

Type de 
matériel

Veste Pantalon
Sous-

cuirasse

Bustier de 
protection 

féminin
Masque Gant

Survêtement 
logo club

Chaussettes
Lame

 (1er bris)

Lame
 (à partir du 
2ème bris)

Coût location 10 € 10 € 10 € 10 €

10€ pour un 
masque 

d'occasion 
20€ pour un 
masque neuf

Coût achat
entre 10 et 20€ 
selon modèle

entre 40 et 50€ 
selon taille

entre 10 et 15€ 
selon modèle et 

pointure

Coût 
réparation

10 €

maximum 
50% du prix 

de la lame 
selon état

Les masques, armes et fils de corps sont prêtés par le club et, sauf compétition programmée, restent au club après utilisation.

Pour des raisons d’hygiène, l’achat d’un gant personnel est demandé après les séances d’essai. Nous conseillons, pour les mêmes raisons l'achat du masque.

Le club propose aussi de regrouper les commandes de l'ensemble du matériel que vous souhaitez acheter afin de bénéficier de la réduction de nos partenaires.

Suite à la crise sanitaire du covid-19 , le matériel 
à usage individuel ne pourra plus rester au sein 

du club et les escrimeuses et escrimeurs devront 
venir et repartir avec leur matériel lors de 

chaque séance.

(la catégorie M7 bénéficiant d'un tarif réduit, la réduction famille ne pourra être 
appliquée sur les autres membres de la famille)

Un chèque de caution de 150 euros sera demandé pour toute location. Il ne sera pas encaissé et sera restitué en fin de saison après le retour du matériel propre et en bon état. En cas de non 
réinscription pour la saison suivante le club se verra contraint d'encaisser ce chèque si le matériel n'est pas restitué en temps et en heure.

selon catalogue et fournisseur


