
FICHE D’INSCRIPTION
Nom :  ………………………………………………………………………………………..…
Prénom :  ………………………………………………………………………………………
Adresse mail de contact:  …………………………………………………………..………
2ème adresse mail:  …………………………………………………………………...………
N° de Licence 2020-2021:  …………………………………………………………………
Date de Naissance:  …………………………………………………………………………
Club:  ……………………………………………………………………………………………
Arme:       FLEURET          ÉPÉE  

 1ère activité pour tous:  BOWLING + LASER Game
 Choix de 2 autres activités parmi les 4 proposées :  

 VTT,     RAFTING,     TIR à L’ARC,     BUBBLE-FOOT  
Pour l’activité RAFTING un brevet de natation de 25m et d’immersion sera obligatoire

 Taille du T-Shirt (voir détails au dos) :  ……………………………..……………………...

 Allergies alimentaires (à préciser) : ……………………………………….……………….

 Autres allergies : ……………………..……………………………………….……………..

 Personne à contacter en cas d’urgence :  ……………………………………..…………

Téléphone portable :  ………………………………………..………………………………

 Je soussigné (e) Madame ou Monsieur, (mère, père, tuteur légal) ……………………........
………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………………………….……………..…
à participer au stage organisé par le CDE92 se déroulant du lundi 26 au vendredi 30 avril
2021 au centre omnisport de Vichy (03).

 J’autorise Maître Thomas MARTIN, responsable du stage, à faire pratiquer tout acte 
médical d'urgence par un personnel qualifié et lui demande de m'en informer dans les 
meilleurs délais.

 J’autorise le CDE92 à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ce stage, et à 
en utiliser les images notamment sur le site du CDE92, ou sur tout autre document à 
entête du CDE92.

 Date: Signature :

CDE 92  - 3 avenue Jean Monnet  - 92130 Issy-les-Moulineaux
www.escrime-cde92.fr

contact@escrime-cde92.fr

STAGE DEPARTEMENTAL
du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 à Vichy

Le dossier complet – y compris les 2 chèques – devra être adressé par envoi postal
dès le 2 janvier 2021 au siège social, à l’adresse ci-dessous.
Chèques à établir à l’ordre du « CDE 92 »



RECAPITULATIF DU DOSSIER D’INSCRIPTION
 Fiche d’inscription remplie et SIGNÉE,
 Fiche sanitaire de liaison remplie et signée,
 Photocopies des pages vaccinations du carnet de santé,
 Ordonnance si traitement médical pendant le séjour,
 Chèque acompte 160€ (encaissé mi février),
 Chèque solde (encaissé mi avril):

255 € pour les licenciés dans les Hauts-de-Seine,
355 € pour les licenciés en dehors des Hauts-de-Seine,

 Un brevet de natation de 25m et d’immersion, obligatoire pour
l’activité RAFTING

 L’original d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’escrime, du tir à l’arc, du VTT, du rafting,
ET de tous sports collectifs devra obligatoirement être fourni
AVANT le 30 mars 2021. Il devra daté de moins de 3 mois
(daté à partir du 1/02/2021).

Le dossier complet – y compris les 2 chèques – est à adresser par envoi
postal au siège social, à l’adresse ci-dessous, à partir du 2 janvier 2021.
Chèques à établir à l’ordre du « CDE 92 »
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ANNEXE TAILLE T-SHIRT
TAILLE

du T-Shirt
Hauteur totale

du T-shirt
Largeur sous 
emmanchures

12 ans mixte 58 cm 46 cm

XS mixte 64 cm 48 cm

S mixte 70 cm 50 cm

M mixte 72 cm 53 cm

L mixte 74 cm 56 cm

S femme (taille ajustée) 58 cm 40 cm

M femme (taille ajustée) 60 cm 43 cm

L femme (taille ajustée) 62 cm 46 cm


