
Cercle d’Escrime de Maubeuge                DOSSIER INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
Gymnase Pierre de Coubertin 
115, rue d’Hautmont - 59600 Maubeuge 
06.38.96.97.87 / maubeuge.escrime@gmail.com 
escrimemaubeuge.fr 

 
Pièces à fournir : 
 

1. Certificat médical (modèles à utiliser disponibles sur le site ou à demander au club. Modèle spécifique 
vétéran et formulaire de double surclassement pour certaines catégories d’âge.), 
 
Depuis le 1er septembre 2016, le certificat médical reste valable trois ans pour le renouvellement de licence. 
 
2. Règlement de la licence et des cours, 
 
3. Fiche de renseignement complétée et signée, 
 
4. Eventuellement, règlement de la location et de la caution locative. 

 
L'inscription ne sera définitive et ne déclenchera la demande de licence envers la fédération qu'à réception du dossier 
complet. 
 
Les chèques vacances, les coupons sport et les paiements échelonnés (4 fois maximum, avec garantie) sont acceptés. 
 
TARIFS SAISON 2018/2019 
 
Licence : 60 € (50 € pour les moins de 7 ans). Pas de licence pour les inscriptions en fin de saison (mai/juin). 
 
Passeport sportif - obligatoire pour participer aux compétitions à partir de M15 : 6 € (remboursable en fin de saison). 
 
Club : 90 € (dégressif en fonction de la période d’inscription). 
 
Famille : remise de 10 € au deuxième, de 15 € au troisième et suivants. 
 
Parrainage : 15 € de remise pour le licencié qui en amène un nouveau. 
 
TARIFS LOCATION 2018/2019 
 
M9 : 50 € (base = masque + gant + veste + pantalon + sous/cuirasse, à 10€ chaque) 
 
M13 : 75 € (base + fil à 10 € + épée lame 2 à 15 €) 
 
M15 : 90 € (base + fil à 10 € + épée lame 5 à 30 €) 
 
Soit 156 € pour un tireur équipé, 246 € avec location complète épée lame 5 (matériel personnel à décompter) 
 
 
CATEGORIES 2018/2019 – compétitions autorisées à partir de M9 
 

Catégories Années de naissance Compétitions 
M5 2014 et après  
M7 2012 - 2013 
M9 2010 - 2011  

M11 2008 - 2009 né en 2008 : simple surclassement en M13 
M13 2006 - 2007 simple surclassement en M15 
M15 2004 - 2005 simple surclassement en M17 / double surclassement en M20 
M17 2002 - 2003 simple surclassement en M20 / double surclassement en Sénior 
M20 1999 - 2001 surclassement autorisé vers Sénior 

Séniors 1998 et avant  
Vétérans 1979 et avant  

 



Cercle d’Escrime de Maubeuge                         FICHE DE RENSEIGNEMENT 
Gymnase Pierre de Coubertin 
115, rue d’Hautmont - 59600 Maubeuge 
06.38.96.97.87 / maubeuge.escrime@gmail.com 
escrimemaubeuge.fr 

 
 
 
NOM & Prénom : _____________________________________________________      Sexe : M / F 
 
 
Date et Lieu de Naissance : _____________________________________________ 
 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tél (domicile / portable) : ________________________________________________________________________ 
 
 
@ mél : _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Droitier / Gaucher : ____________________  Nationalité (F, UE, Autre) : __________________________ 
 
 
 
Passeport Sportif demandé - supplément 6 € : O / N 
Obligatoire à partir de 13 ans pour participer aux compétitions officielles dès le niveau régional (ligue) – Inutile pour les moins 
de 13 ans, pour les licenciés ne souhaitant pratiquer qu’en « loisir » et les compétitions hors France. 
 
 
Surclassement demandé : O / N 
Autorisé à partir de la catégorie M11. Certificat médical spécifique. 
 
 
Accepte Partenaires : O / N  
Vous recevez des courriels des entreprises partenaires de la FFE (matériel et tenues d'escrime). 
 
 
Accepte Internet : O / N 
Vous recevrez par courriel des informations de la FFE (lettre d'info, bulletin, annonce d’événements). 
 
 
Accepte les conditions du droit à l’image : O / N 
Vous acceptez d’être photographié et/ou filmé uniquement dans l’optique de la promotion du club, avec une diffusion restreinte 
du contenu (site internet du club, Facebook…) Aucun support ne sera utilisé à des fins d’exploitation commerciale ou de collecte 
des données. 
 
 
Accepte le Règlement Intérieur. 
Vous acceptez les dispositions fixées par le Règlement Intérieur et vous engagez à vous y conformer. 
 
 
 
Le …..../........../............. à Maubeuge, 
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
…......................................................................................… 


