
Photo

• Je, soussigné(e),

 NOM (en majuscules) :

 PRÉNOMS :

 Date de naissance :

 Adresse : 

 Ville :      Code Postal :

 Téléphone :           Domicile :                 Professionnel :

 Adresse e-mail :

Nom, Adresse et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin :

 
Demande mon inscription au Cercle d’Escrime CHÂTILLON ESTOC et TAILLE sachant que mon adhésion implique 
pour moi l’adhésion sans réserve aux dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Salle d’Armes. Ce dernier com-
portant notamment, pour des raisons de sécurité, l’obéissance absolue au Maître d’Armes ainsi qu’au Président du Cercle.

• POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e),                                                         autorise mon fils / ma fille à pratiquer l’Escrime  

(entraînement et compétitions) dans le cadre des activités du Cercle d’Escrime CHÂTILLON ESTOC et TAILLE.

Adresse e-mail (parents) :      Téléphone (parents) :

  Fait à                                   le   /20   Signature du représentant :
 
                      

                                                                     

    Nota important, je suis (rayer la mention inutile) :  Droitier/ère           Gaucher/ère

    J’autorise le Cercle d’Escrime CHÂTILLON ESTOC et TAILLE à communiquer mon numéro de téléphone aux autres  
adhérents pour l’organisation des déplacements lors de ma participation aux compétitions (rayer la mention inutile) :  

                                          OUI                     NON                       

    J’autorise le Cercle d’Escrime CHÂTILLON ESTOC et TAILLE à diffuser ma photo sur son site ainsi que dans les articles 
qu’il pourrait être amené à faire paraître dans les journaux d’informations (rayer la mention inutile) :  

                                           OUI                     NON                      

    Je souhaite recevoir la lettre d’information électronique du club à l’adresse mail indiquée ci-dessus, afin d’être 
tenu informé des actualités du club (compétitions, résultats, événements sportifs...) (rayer la mention inutile) :  

           OUI                     NON       
               
• Si vous souhaitez recevoir la lettre sur une autre adresse e-mail, merci de l’indiquer:
  
  Fait à    le  /20   Signature :

 

Cercle d’escrime CHÂTILLON ESTOC et TAILLE
Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint-Exupéry

92320 CHÂTILLON • www.escrime-chatillon.fr • contact@escrime-chatillon.fr 

Affilié à  l’OFFICE MUNICIPAL DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS DE CHÂTILLON

DEMANDE D’INSCRIPTION


