
 
CENI Cercle d'Escrime Nord Isère – Halle des sports, 21 Avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu  

Tél : 06 51 19 15 58 - Mail : ceni38@outlook.fr  

CENI Fiche d’inscription 2018-2019  

 

 

 Les pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription sont les suivantes :  

 

- Un certificat médical récent précisant le nom et prénom de l’adhérent attestant de la non 

contre-indication à la pratique de l’escrime, doit être fourni par les nouveaux licenciés et 

tous les vétérans pour la saison 2018/2019. 

- Pour les renouvellements de licence, un auto questionnaire CERFA est à remplir 

(parent/tuteur pour mineurs) ainsi qu’une attestation sur l’honneur qui sera remis avec la 

fiche d’inscription. (Annexe joint) 

- une attestation du quotient familial (si éligible aux réductions de cotisation)  

- la somme correspondant aux frais pour l’année complète.  

 

Nom : ______________________ Prénom : ________________________ 

Date de naissance : ____________  

Adresse : ________________________________________________________  

Code postal : _________________ Ville : ___________________________  

Téléphone : __________________ / _______________________________  

Adresse électronique : _____________________________________________  

Quotient familial (si nécessaire) : 

Cours : 
 

Mardi  

M7-M9 

17h30-18H30  

halle des sports  

salle CASSAN 

Mardi  

M11-M13-M15 

18H30-20h 

halle des sports  

salle  CASSAN  

Mardi  

M17-M20 

20H-22H 

halle des sports  

salle  CASSAN  

   

 

 

 Cotisation  Certificat 

médical  

Gant  

   

 

  



 
CENI Cercle d'Escrime Nord Isère – Halle des sports, 21 Avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu  

Tél : 06 51 19 15 58 - Mail : ceni38@outlook.fr  

Cotisation Club : 

 

 M7 

 2011 à 2013 

M9  

2009-2010 

M11/M13/M15/M17  

2001 à 2008 

M20 et après  

2000 et avant 

Licence FFE  23 €  43 €  57,50€  57,50€  

Cotisation club  

(QF > 876)  

157 €  177 €  182,50 €  202,50 €  

Total  180 €  220 €  240 €  260 €  

875 > QF > 546  - 10 €  - 10 €  - 10 €  - 10 €  

545 > QF > 381  - 20 €  - 20 €  - 20 €  - 20 €  

QF < 380  - 30 €  - 30 €  - 30 €  - 30 €  

Réduction 

famille  

(à partir du 

2ème membre)  

- 30 €  - 30 €  - 30 €  - 30 €  

Total (à retrouver ci-dessous) 

 

Rappel : Toute inscription sur Bourgoin donne aussi accès gratuitement aux cours des 

mercredi et vendredi sur Villefontaine (sous réserve de places disponibles).  

 

Règlement : moyen de paiement et date de débit des chèques. 

Chèque 1 

(30/10)  

Chèque 2 

(30/11)  

Chèque 3 

(30/01)  

Carte pass région   

n°  

Chèque Jeune 

Isère  

Autres  

chèques 

vacances 

Total  

 +  +  +  +  +  =  

Merci de noter le nom de l’enfant (adhérent) au dos des chèques, svp. 

Achat Gant : 

Achat Gant  Chèque 25 €  

Taille : 

S/M/L/XL 

 

Droitier/gaucher  

 

 

Possibilité de prêt de l'équipement de protection pour la saison  ( veste, pantalon, sous-

cuirasse et veste électrique ( fleuret) montant 30€ et chèque de caution de 150€ non 

encaissé , restitué au retour de l'équipement en fin d'année , rendu propre et en bon état. 

J’autorise le club à utiliser des photos prises dans le cadre de la pratique de l’escrime pour 

des publications publiques (affiches, site internet, article de presse…)                      ☐ 

Date et signature 

(D’un parent en cas d’enfant mineur) 


