
ASSURANCE liée a la licenceASSURANCE liée a la licenceASSURANCE liée a la licenceASSURANCE liée a la licence    

Option de base Option A Option B 

 Les Options A et B entraînent un supplément de cotisation. 

(Barrez les options non choisies) 

 

Dossier médicalDossier médicalDossier médicalDossier médical    

Médecin traitant 
Son téléphone 

 

Hôpital souhaité  

Contre-indication 
thérapeutique 

 

Affections à signaler  

 
 

Téléphones en cas 
d'urgence 

Nom 
 

 

Nom 
 

 

Nom 
 

 

 

 
 
Je soussigné(e), ..............................................................,  père, mère, responsable légal du sus-désigné 
autorise les responsables du Cercle des Escrimeurs du Pays Vençois à procéder, si cela s'avère nécessaire à 
: 
       - mon hospitalisation 
       - l'hospitalisation de mon enfant 
et aux éventuelles mesures ou interventions chirurgicales d'urgence. 
 
 
Fait à ............................................, le .....................................................             Signature 

 

 

CERCLE DES ESCRIMEURS DU PAYS VENÇOISCERCLE DES ESCRIMEURS DU PAYS VENÇOISCERCLE DES ESCRIMEURS DU PAYS VENÇOISCERCLE DES ESCRIMEURS DU PAYS VENÇOIS    

Saison 20   - 20   

Arme FLEURET           ÉPÉE        ESCRIME ANCIENNE 

Catégorie  Blason  

Formule  

Leçons individuelles  

Licence N°  

Fiche de renseignementsFiche de renseignementsFiche de renseignementsFiche de renseignements    

Nom  

Prénom  

Sexe  

Nationalité  

Date de naissance  
 

 
 

photo 

Nom de la mère ou du 
responsable légal si 
différent 

 

Adresse 
 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

Code postal  Ville  

 
Téléphones 

Domicile 
Travail père 
Travail mère 

   Portable 
Portable père 
Portable mère 

   

Émail 
(uniquement aux fins de 
communication  interne) 

 

1  ...................................................................................... 

2  ...................................................................................... 

3  ...................................................................................... 

Profession Personnelle:........................................................................ 
Niveau et type d'étude:.................................................... 
Pour les mineurs : 
Père:............................................................................................ 
Mère:............................................................................................ 

 



 

Respect du Respect du Respect du Respect du droit à l’imagedroit à l’imagedroit à l’imagedroit à l’image 

Des documents photographiques ou films vidéo éventuellement sonores sur lesquels votre enfant ou vous même 
pourrait apparaître, pourront être réalisés par le CEPV. Certains des clichés ou des vidéos pourront être envoyés 
aux correspondants locaux pour des articles de presse, des expositions lors de manifestations représentant le 
club etc. 

Ces photos ainsi que les réalisations écrites(dessins ou textes) sont librement consultables par tous, et certaines 
apparaîtront sur le site Internet du club: http://www.paysvencois-escrime.fr 

Nous accordons la plus grande attention pour qu'aucune photo ne puisse porter préjudice à la réputation de 
l'adhérent ni à celle de ses parents à travers lui. 

L'utilisation de l'image reste soumise à votre autorisation, conformément à l' Article 9 du code civil sur «  le 

droit à l'image et au son » et à l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle 

 

Autorisation de publicatiAutorisation de publicatiAutorisation de publicatiAutorisation de publication de l’imageon de l’imageon de l’imageon de l’image 

Je soussigné(e),      nom prénom 

adhérent ou représentant légal de l'enfant        nom prénom 

 

autorise       n'autorise pas  

 

le Cercle des Escrimeurs du Pays Vençois à publier à titre gratuit les photos, films, bandes sonores sur 
lesquelles je figure ou figure mon enfant ainsi que les réalisations des œuvres originales produites au sein du 
club ou lors des compétitions ou des manifestations durant cette  saison sportive. 

Fait à                                                   Le                                                   Signature 

Décharge de responsabilitéDécharge de responsabilitéDécharge de responsabilitéDécharge de responsabilité 

Je soussigné(e),            nom prénom 

adhérent ou représentant légal de l'enfant                         nom prénom 

 

m'engage à conduire mon enfant à la salle d'entraînement et à vérifier que le maître d'armes ou un responsable 
de la salle est bien présent avant de repartir. De même, je m'engage à venir le rechercher à l'heure de la fin de la 
séance dans la salle. 

Fait à                                                             Le                                           Signature 

Mentions légalesMentions légalesMentions légalesMentions légales    

Je soussigné(e)........................................................, adhérent 
et pour les enfants mineurs, je soussigné(e)................................................. père, mère, responsable légal      
(barrer les mentions inutiles) 
 déclare 

� exactes toutes les informations portées sur cette fiche. 
� m'engager à signaler toute modification éventuelle survenant dans ces données au cours de la saison 

concernée. 
� m'engager, sauf raison de force majeure, à participer aux compétitions si j'ai choisi la formule 

« compétiteur » 
� me conformer au règlement du Cercle des Escrimeurs du Pays Vençois qui m'a été remis avec ce 

formulaire 
� avoir pris connaissance des garanties liées à la licence 

 

Signatures De l'adhérent Du responsable 

 

 

 

 

 

 

BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat    

Je suis prêt(e) à participer à des actions bénévoles au sein du club 
Ex aide à l'organisation et au déroulement des compétitions, forum des associations, fête des sports, couture, 
recherche de sponsors, introduction dans écoles, crèches, centres culturels,centres de loisirs,de tourisme, 
entreprises , site internet, informatique, graphisme, réparations de matériel, conseils comptabilité, emplois, 
législation...... 
de façon ponctuelle         OUI           NON..    
de façon engagée             OUI           NON 

Je peux mettre les compétences suivantes à disposition du club. Toute  idée  nouvelle  est  la  bienvenue!!! 

Comment aiComment aiComment aiComment ai----je connu le club?je connu le club?je connu le club?je connu le club?    

 

 


