
Fiche de renseignements 2019/2020 

LICENCIE(E) 
Nom Prénom 

  
Date de naissance Sexe  Catégorie saison 2019/2020 
 q M  

q F 
 
 

q M7  
q M15 
q V1 

q M9 
q M17 
q V2 

q M11 
q M20 
q V3 

q M13 
q Seniors 
q V4 

Nationalité    Latéralité    
 q Gaucher  q Droitier   
Licencié(e) existant / club Numéro de licence Arme(s)    
q Oui :   q Fleuret  q Épée   
Date Certificat médical  Date Attestation questionnaire Surclassement Visa Maître d’Armes  
      

COORDONNEES LICENCIE(E) 
Adresse    Téléphone mobile Téléphone fixe  
   

Adresse e-mail    
 

 

POUR LES MINEURS   REPRESENTANT LEGAL 
Lien  
q Mère q Père q Autre :   
Nom Prénom 
  
Adresse    Téléphone mobile Téléphone fixe  
   

Adresse e-mail    
 

 

CONTACTS EN CAS D’URGENCE 
Merci de communiquer sous pli séparé à l’attention du Maître d’Armes tout problème médical nécessitant l’attention des 
encadrants.  

Nom Prénom Lien Téléphone(s) 
   
   
   

COMMUNICATION 
Merci d’indiquer ci-dessous les autres téléphones/adresse e-mail que le Club peut utiliser pour communiquer avec vous. 

Nom Prénom Téléphone Adresse e-mail 
   
   
   

Acceptez-vous de partager vos coordonnées avec les autres parents pour l’organisation des covoiturages pour les compétitions ? 

q Oui  q Non 
  

CERCLE D’ESCRIME 
ST NOM LA BRETECHE 



AUTORISATION PRISE DE VUE 
J’autorise le club à prendre des photos et/ou à filmer le (la) licencié(e) à l’occasion des activités sportives ou associatives 
auxquelles il (elle) participe et autorise leur publication dans les bulletins d’informations municipaux et sur tout support de 
communication édité par le Club (site internet, page Facebook, compte Twitter) 

q Oui  q Non 
 

SPONSOR 
J’autorise le club à communiquer mes coordonnées à son ou ses sponsors.  

q Oui  q Non 
 

POUR LES MINEURS 
J’autorise mon fils / ma fille à quitter seul le lien d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité. 

q Oui  q Non 
 

 

 

Le (la) licencié(e) ou son représentant légal pour les mineurs : 

- déclare avoir pris connaissance des statuts, règlement intérieur et et accepte de s’y soumettre. 

- s’engage à s’acquitter de la cotisation de l’association selon l’échéancier validé (1 seul règlement ou 3 règlements). Celle-ci est 
non-remboursable en cas de démission ou exclusion. 

 

 

 

 

Date       Signature 

 


