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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

 ESV – Section Escrime  Fiche 
d’inscription  

   Saison 2018 - 2019  

PRÉNOM :  
      
 Nb d’années d’escrime :  

Dernier blason obtenu 
Adresse :  

et date :  
 Droitier ou Gaucher :  

Tél domicile :    
Portables :    

    
  

Origine de la venue à l’ESV Escrime :  
Emails :   

 

En cas d’urgence :    

q Je soussigné(e) ………………………………atteste avoir pris connaissance du 
règlement intérieur.  

q J’autorise mon enfant à quitter seul la salle d’armes à la fin de l’entrainement q Je 
n’autorise pas mon enfant à quitter seul la salle d’armes à la fin de l’entrainement.  

Signature: 
  

    

  Né le :  
Sexe :  

  

    

  

  
tireur    
mère    
père    
tireur    
mère                            
père                            
  

  

  

  

  

  
      

  
NOM   :   



 
ESV – Section Escrime  
Règlement intérieur  

Inscription  
L’inscription est réservée aux sportifs possédant un certificat médical d’aptitude à la pratique de 
l’escrime. La souscription d’une assurance de responsabilité civile liée à la pratique de l’escrime 
est incluse dans la licence.  

Salle d’Armes  
L’accès à la Salle d’Armes se fait aux horaires décidés par le bureau directeur et affiché à l’entrée de la Salle. 
Nous rappelons aux parents que les enfants sont sous leur responsabilité jusqu’à l’arrivée du maître d’Armes. 
La responsabilité de l’ESVitry s’exerce dans le cadre des activités qu’elle anime, pendant l’animation des 
séances d’entrainement et pendant les manifestations exceptionnelles (championnats, tournois, initiatives 
sportives).  
La responsabilité de l’ESVitry est engagée uniquement durant l’horaire normal des séances et manifestations. 
Les parents d’enfants mineurs adhérents du club, assument l’entière responsabilité de leurs enfants jusqu’au 
début et dès la fin des séances. Ils doivent en conséquence s’assurer de la présence du Maître d’Armes et 
remettre leurs enfants à celui-ci. En cas d’absence, 15 minutes après le début de l’horaire normal du début de 
la séance, l’activité est annulée et la responsabilité de l’ESVitry est dégagée.  

Accès aux pistes  
L’accès aux pistes d’escrime et d’entrainement doit se faire uniquement en chaussures de sport à semelles 
blanches et propres. Lorsqu’il tire, l’escrimeur doit être en tenue d’escrime : il doit porter la veste, la sous 
cuirasse, le pantalon, le masque, le gant, les chaussettes hautes et les chaussures de sport de salle.  
Assiduité et ponctualité  
Chaque escrimeur doit être assidu aux séances d’entrainement et aux compétitions.  
Les parents doivent encourager leurs enfants à participer régulièrement aux cours.  
Le bureau directeur ou le Maître d’Armes peuvent demander des explications ou justificatifs concernant les 
absences et les retards. Soin du matériel  
L’escrimeur doit respecter le matériel existant dans les installations sportives et prendre grand soin de celui 
d’escrime, notamment celui mis à sa disposition par la section.  
Le marquage du nom de l’escrimeur sur l’équipement prêté par la section doit rester éphémère :  

- sur le masque et les armes utiliser des étiquettes autocollantes,  
- sur les vêtements : utiliser uniquement des étiquettes cousues, pas d’étiquettes thermocollantes, ni de 

stylo directement sur le textile.  
La tenue doit être maintenue propre. Elle se lave à 40° en machine, et ne doit pas être mélangée avec des 
vêtements de couleur. La javel et le sèche-linge sont interdits, ils risquent d’endommager les fibres élastiques 
des vêtements.  
Le masque se lave à la main.   
La veste électrique ne doit pas être pliée, mais roulée afin de ne pas casser les fibres métalliques. Elle ne doit 
pas être lavée.  
Le matériel prêté doit être restitué en fin de saison en bon état, propre, les étiquettes nominatives enlevées, les 
blasons jaunes, rouges, bleus et verts décousus. L’écusson reste sur la manche de la veste. à Tout matériel 
perdu sera remplacé par du matériel neuf et facturé à l’adhérent par la section. Discipline et rôle des 
parents  
A l’intérieur de la Salle d’Armes, seul le Maître d’Armes fait respecter la discipline. Il a le pouvoir d’écarter de 
l’entraînement tout tireur ayant une tenue ou un comportement inconvenant.  
à L’accès de la Salle n’est pas autorisé aux parents pendant les cours. Leur présence perturbe les 
enfants et le bon déroulement de la séance.  
Le principal rôle des parents pendant les compétitions est d’accompagner l’enfant, de le soutenir et de 
l’encourager mais aussi de le réconforter dans la défaite.  
Crier après lui, parler défavorablement de l’arbitrage ou intervenir auprès de l’arbitre est antisportif, contraire à 
l’éthique de l’escrime et peut pénaliser l’enfant (carton jaune, rouge).  

  

  
  



15 Juin 2015   

ESV – Section Escrime  
  

Autorisation de reproduction et de 
représentation de photographies   

Saison 2018-2019  
  
  

  
  
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………. 
demeurant …………………………………………………………………………………… 
pour moi-même, ou en tant que représentant légal de l'enfant :  
(Prénom NOM de l’enfant)  ……………………………………………………………………………..,  
(ci-après l’ « Adhérent ») qui est adhérent de l’ESV section escrime (ci-après la « Section ») pour 
la saison 2017-2018  
  
  

(Cocher la mention retenue)  
  

o Autorise les responsables de la Section à photographier et filmer l’Adhérent lors des 
diverses activités de la Section (entraînements, compétitions, fêtes), et à publier des 
photos et films vidéo de l’Adhérent sur le site internet de la Section. Ce droit est étendu 
aux services de presse et tout autre support destinés à la promotion de la Section. Ce 
droit est également étendu aux photos et films vidéo qui peuvent être remises à la Section 
par les adhérents, parents des adhérents ou tout photographe mandaté par la Section ou 
l’ESV. Le soussigné peut faire retirer du site ou faire flouter des images le concernant sur 
simple demande.  

  

o N’autorise pas la Section aux publications ci-dessus.  
  
  
  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies et films vidéo susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ou 
toute autre exploitation préjudiciable pour l’Adhérent.  
  
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à disposition de l’Adhérent un justificatif à 
chaque parution des photographies par voie de presse, sur simple demande. Il encouragera ses 
partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
cet objectif.  
  
  
Fait à ………………………………, le ………………………...  
  
Inscrivez « lu et approuvé, bon pour accord » devant votre SIGNATURE  



ESV – Section Escrime  

Saison 2018 - 2019  
Web : www.esvitry-escrime.fr à toutes les infos à jour mail : 
bureau@esvitry-escrime.fr   
 

TARIFS (licence et matériel inclus, sauf gant et fil de corps le cas échéant) 

Catégorie 2018-2019 
Année de 
naissance 

TARIF 
Dont prêt  

du matériel 

Moustiques (4-5 ans) - Arme en plastique 2013 – 2014 125 € 10 € 

Poussins 1 (6-7== ans) - Fleuret  2011 – 2012 198 € 45 € 

Poussins 2-3 (7-8 ans) - Fleuret  2010 212 € 45 € 

M11 (9-10 ans) - Fleuret 2008 – 2009 242 € 75 € 

M14-M17 (11-16 ans) - Fleuret 2002 à 2007 272 € 75 € 

+ 15 ans et adultes - Escrime sportive Épée 

Jusqu’en 2001 

232 € 65 € 

+ 17 ans et adultes - Escrime artistique 230 € 20 € 

+ 17 ans et adultes - Forfait sportive + artistique 310 € 80 € 
 

RÉDUCTIONS 
Deuxième enfant d’une même famille - 20 €    

Déjà adhérent ESV d'une autre section - 32 €    

 
 

    

Matériel (l’adhérent possède tout ou partie)  poussin grand adulte 

 masque 15 € 15 € 15 € 

 pantalon 7 € 10 € 12 € 

 veste 7 € 10 € 12 € 

 sous-cuirasse 6 € 8 € 11 € 

 cuirasse électrique  12 €  

 arme 10 € 15 € 15 € 

 petit matériel  5 €  

  45 € 75 € 65 € 

 

  
  

MOYENS DE PAIEMENT 
Chèques (payable en 4 fois) 

Espèces 

Chèques vacances (y compris sport) 

 


