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 Bulletin d’inscription CENLP 2022 – 2023 

 
Nom de l’adhérent(e) : …….…………………….………… Prénom : …………………………………………. 
 
Date de Naissance : ….. / ….. / ..…….. – Catégorie : ………………  -  Sexe : H – F – Latéralité : D / G 
 
Ville de Naissance : ……………………………..………… 
 
Nationalité : …………………………….. 
 
Adresse (et nom des responsables pour les mineurs) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail(s) : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pièces à fournir : 
Pour les mineurs, remise de l’attestation de santé. 
Pour les majeurs (non vétérans), certificat médical obligatoire de moins de 3 ans. Remise de l’attestation 
santé les années où le certificat n’est pas nécessaire. 
Pour les vétérans, certificat médical obligatoire avec utilisation du modèle fourni par la FFE. 
 
Eléments complémentaires : 
Autorise la publication de mes photos/celles de mon enfant sur le site du CENLP, sur nos réseaux 
sociaux : oui-non 
Autorise mon enfant à sortir seul du gymnase : oui - non 
 
Date, le …...…/…..…/ ……. 
Signature     Signature des parents pour les mineurs 
 
 
 
Des séances d’inscription / location matériel & habillage sont organisées le lundi 05/09/2022 de 18h à 
19h30h et mercredi 08/09/2022 de 14h à 19h30. 
Séances d’essai : Les débutants, enfants et adultes, peuvent bénéficier d’1 séance d’essai gratuite la 
semaine du 12/09/2022. L’inscription ne sera à finaliser qu’à l’issue de cette séance. 
Reprise des cours 

- Reprise des autres cours : Lundi 12/09/2022 
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Horaires 
Lundi   Mercredi  

17h10-18h Fleuret  M7/M9 débutants  13h30-14h30 Fleuret M7/M9 débutants 
18h-19h Fleuret M11/M13  14h30-15h30 Fleuret M9 confirmés /M11  

19h-20h Fleuret M15/M17 – Epée Ado  15h30-16h30 Fleuret M11 confirmés /M13 
19h30-20h30 Epée M15-M17    17h-18h15 Fleuret M13 confirmésM15 

20h-22h Epée adulte  18h15-19h30 Fleuret M15/M17  
   19h30-20h30 Épée M15/M17 

   20h00-22h00 Épée Adulte 
 
Tarifs (*) 

Catégorie Année de naissance Montant cotisation (licence  incluse) 
   

M7  2016 250 € 
M9  2015 – 2014 250 € 
M11 2013 – 2012 280 € 
M13 2011 – 2010 310 € 
M15  2009 – 2008 310 € 
M17 2007 – 2006 310 € 

M20 – Séniors -Vétérans 2005 et avant 310 € 
- 60 € de remise à partir du 2ème adhérent et pour les suivants d’un même foyer. 
- Possibilité́ de paiement en 3 fois avec une majoration de 10€ sur la cotisation (par adhérent). 
- 20€ de remise pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif en cours de validité́. 
- 60 € de remise pour les adhérents allocataires du RSA (sur présentation d’un justificatif). 
- Paiements par chèque à l’ordre du CE Nogent Le Perreux. 

 
Tarifs Paiement en 3 fois 

Catégorie Chèque 1 
1/10/2022 

Chèque 2 
1/01/2023 

Chèque 3 
1/04/2023 Montant Total 

M7 – M9 
2014-2015-2016 100 € 80 € 80 € 260 € 

M11 
2013-2012 110 € 90 € 90 € 290 € 

M13 à Vétéran 120 € 100 € 100 € 320 € 

 
Location de matériel 
Tarifs : Masque (20€) - Veste (20 €)  - Pantalon (15 €) – Sous Cuirasse (5 €) 
Pour toute location de matériel, il est demandé un chèque de caution de 150 € non encaissé qui sera 
rendu en fin de saison au retour du matériel propre et en bon état. 
 
TOTAL LOCATION = ___________euros_ + chèque caution de 150 euros 
 
(*) Pour tout dossier complet avant le 1er octobre (fiche d’inscription, certificat médical, règlement) 
Un sweat floqué Cercle d’escrime offert ! 


