
                                   DEMANDE  D’ADHESION                               
              SAISON  2021 - 2022 

Centre Multisports La Milliaire 71, rue Paul Albert 57100 Thionville
                            Tél : 06 71 24 91 74                 secretaire@escrime-3-frontieres.fr 

TIREUR       □ Nouvelle adhésion    □  Renouvellement  

Nom              Prénom         

□  Droitier              □  Gaucher 
Date de naissance                               Ville de naissance 

Nationalité  

Certificat médical                            Attestation QS-SPORT Cerfa n° 15699*01  OUI  /  NON 
        

Coordonnées (du représentant légal) 

Adresse       Code postal 

Ville     Tél fixe   Tél mobile           

Adresse mail    ____________________________      @   ___________________  

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom      Prénom     
Lien de parenté    Tél 

Autorisations 

Je soussigné(e) ❏ Mme  ❏ M      Nom              Prénom 

Représentant légal de l’enfant  Nom     Prénom  

 Autorise     N'autorise pas le maître d'armes ou les organisateurs à faire appel à un   médecin en cas 
d'urgence, à faire pratiquer toute intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie que nécessiterait mon 
état de santé. 

 Autorise    N'autorise pas la prise de photographies et de vidéos lors des entraînements et des 
compétitions par les personnes représentants E3F lors des manifestations sportives ainsi que la parution 
de ces photos et vidéos dans la presse ou le site internet du club dans le cadre de résultats sportifs. 
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                                   DEMANDE  D’ADHESION                               
   SAISON  2021 - 2022 

 

Je choisis         ❏  L’option  O              ❏ L’option +   

Mise à disposition de matériel  

Veste + Pantalon  40 € (y compris arme, protection) 
Masque  20 € 
Fil de corps caution 18 € 
Un chèque  de caution de150 € est à fournir, il ne sera pas 
encaissé, sauf si le matériel n’est pas rendu en fin de saison (dans 
un état correct) 
Le matériel doit être rapporté propre (intérieur du masque nettoyé, 
pantalon et veste lavés) 

Le montant de la cotisation pour l’année est de180 € 

Mode de règlement choisi 

❏ Chèque(s) à l’ordre de E3F        ❏ Espèces          ❏ Autres 

Paiement en 1 fois à l’inscription  

Paiement en 3 fois : 60 € en octobre, 60 € en janvier et 60 € en avril 

Paiement à l’inscription de la licence et de la mise à disposition du matériel  

Fait à  THIONVILLE  le         

Signature (du représentant légal) précédée de la mention « Lu et approuvé »  

Tarifs licences 
2020-2021 Option O Option +

M5 (2016) 26,00 € 27,50 €

M7 (2014 et 2015) 26,00 € 27,50 €

M9 (2012 et 2013) 48,00 € 49,80 €

M11 à vétérans (2011 et avant)

À partir de M 15

   61,00 €

 6,00 €

    62,50 €

Passeport compétition
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V+P   ❏     masque      ❏      

Fil de corps	 	            ❏

Chèque de caution     ❏  

Option licence    	      ❏

Ticket assurance	    ❏

Cotisation E3F	     ❏

Passeport compétition   ❏

Certificat médical	     ❏

QS-Sport	                ❏



