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LIGUE D’ESCRIME DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL 
 

 

Le Co mit é  Ré g iona l  d ’ I le  d e  F ranc e  o rgan i s e  un  

 

STAGE D’ENTRAÎNEMENT moins 17 ans 
FLEURET DAMES et HOMMES                  Février 2017 

 
Le stage se déroulera du 14 Février 2017, 10 heures au 17 Février 2017 16 heures 

Salle d’Armes du CREPS de Châtenay Malabry, 1 rue du Docteur Le Savoureux, 
CHÂTENAY MALABRY (92290). 

 
Le responsable du stage est Maître Détienne, CTS IDF, tél. : 06 50 56 51 54 

 
La participation pour la part IDF est de 180 € 

Le chèque est à faire à l'ordre du Comité Escrime Ile de France et sera à remettre sur place. 
La participation pour la part Ligue est de 90 €  

Le chèque est à faire l'ordre de la Ligue d’Escrime de Créteil et sera à faire parvenir avec le 
coupon d’inscription à la Ligue d’Escrime de Créteil. 
Cette participation sera remboursée aux 3 tireurs hommes et aux 3 tireuses dames les mieux classés au classement national. 

 
Hébergement : CREPS de Châtenay Malabry 

 
INSCRIPTION  pour le 20 janvier 2017  DÉLAI de RIGUEUR 

 
Les jeunes en cours de traitement doivent se munir de leur dossier médical. 

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

COUPON D’INSCRIPTION à retourner à la Ligue d’Escrime de Créteil 
38/40 rue Saint Simon – 94000 CRÉTEIL 

 

STAGE FLEURET moins de 17 ans FEVRIER 2017   Dame    Homme  
 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur………………………………….…………………………… 

……………………………………………..Mail………………………………………………………… 

Autorise mon enfant : …………………………………. Licencié(e) au club de : ………………......... 

né(e) en : …………………………….. 
 
À participer au stage IDF qui se déroule du 14 au 17 février 2017 à Châtenay Malabry. 
 
Et autorise le Maître d’Armes responsable à faire pratiquer tout acte médical d'urgence par un 
personnel qualifié et lui demande de m'en informer dans les meilleurs délais. 
 
 
Monsieur / Madame…………………………. 
Signature 

 
Maître d’Armes…………………………………. 
Signature 

 


