
Association fondée en 1931 Agrément Jeunesse & Sports N°2 698 du 30 décembre 1948  

Téléphones : 04 75 42 01 11 / 06 63 15 06 22  

Gymnase Saint Pierre, Côte Saint Pierre, 26500 - BOURG LES VALENCE  

Mail : cer.valence@gmail.com Site internet : https://cer-valence.fr/  

Fiche de renseignements année : 2022-2023 

L'escrime est un sport de combat réglementé. Merci de remplir, compléter ou rectifier les 
informations de cette fiche en caractères majuscules. Ces renseignements sont obligatoires. Le Cercle d’Escrime Rhodanien 

s’engage à ne pas communiquer vos données personnelles. Elles seront utilisées uniquement pour un usage interne 

(communication par mail ou par téléphone) et pour votre affiliation obligatoire à la FFE.  

NOM et Prénom  

NOM de naissance (adulte) 

Lieu de naissance (adulte) 

 

Date de naissance et catégorie (voir au dos)   Sexe : M        F  

Nom du tuteur si différent  

Adresse postale complète  

Tel fixe   Tel portable  

Professions des parents (pour les mineurs)   

Adresse mail parent 1  

Adresse mail parent 2  

Contact d’urgence   

Autre information utile (club saison passée, 
etc..) 

 

Autorisations diverses :  

Madame, Monsieur, (nom, prénom) : …………………………………………………………….  

- autorise mon fils/ma fille ……………………………à participer à toutes les activités organisées par le 
CER durant la saison d’inscription       □ oui □ non  

- autorise les Maîtres d’armes et les responsables du club à prendre toute disposition pour faire soigner 
mon fils/ma fille en cas de nécessité.      □ oui □ non  

- autorise le Cercle d’Escrime Rhodanien à utiliser les images sur lesquelles mon fils/ma fille/ moi-même 
figure, dans le cadre de la publication de supports de communication du club. Ces images pourront faire 
l’objet d’une utilisation sur le site internet du club et/ou des instances de l’escrime, à des fins de publications 
d’articles de presse, de communication externe ou institutionnelle.   □ oui □ non  
 

J’atteste que l’ensemble des informations fournies est exact  
Date et Signature : 



 
Le tarif annuel comprend : la cotisation, les locations matérielles éventuelles et les licences qui ne peuvent 
pas faire l’objet de réduction  

Partie 1 : Cotisation et location de matériel       CATÉGORIE DU LICENCIE : “M” = Moins de  

M5 (2018-2019)       M7 (2016-2017)     M9 (2014-2015)      M11 (2012-2013)       M13 (2010-2011)     

M15 (2008-2009)   M17 (2006-2007)   M20 (2003-2004-2005)    Séniors (2002 à 1981)          Vétérans  

Intitulé Cours CER  Cours par semaine  Catégories  Location Matériel (2)  Cotisation 
(1) 

Cotisation  

-25% (1) 

Cotisation  
-50% (1) 

Eveil Escrime 1 M 5  1 cours/sem.  M5 Prêt de matériel  125,00 €  93,75 €  62,50 € 

Eveil Escrime 2 M 7  1 à 2 cours/sem.  M7 Veste 25€  125,00 €  93,75 €  62,50 € 

Fleuret/Epée 
Débutants 
Confirmés  

1 à 4 cours/sem. M7 à M13  Tenue complète 65€ 175,00 € 131,25 € 87,50 € 

Fleuret/Epée  
 Loisir  

Ados découverte 

1 à 2 cours/sem. 

Mercredi Vendredi 
M15 à M20 Tenue complète 65€ 185,00 € 138,25 € 92,50 € 

Fleuret 
Compétiteur 

2 à 3 cours/sem. 

Mardi Mercredi 

Vendredi 

M15 à M20 
Tenue complète 65€ + 
10 € prêt matériel de 

compétition 
214,00 € 160,50 € 107,00 € 

Fleuret 
Performance 

3 à 4 cours/sem. 

Mardi Mercredi 

Jeudi Vendredi 

M15 à M20 
Tenue complète 65€ + 
10 € prêt matériel de 

compétition 
250,00 € 187,5€ 125 € 

Epée  
Loisir/compétition 

1 à 3 cours/sem. 
M17 - M20 et 

plus  
Tenue complète 65€  205,00 €  153,75 €  102,50 €  

Epée “midi-deux” 
uniquement  

1 cours/sem.  
Mercredi  

M20 et plus  
 

Tenue complète 65€ 108,00€  
 

81,00 €  
 

54,00€  
 

Étudiants  
1 à 2 cours/sem.  M20 et plus  Tenue complète 65€ 78,00 €  58,50 €  39,00 € 

Escrime artistique  1 cours/sem.  M20 et plus  Prêt de matériel  108,00 €  81,00 €  54,00€  

Escrime santé 1 cours/sem. M20 et plus Prêt de matériel 20,00 € 15,00 € 10,00 € 

La réduction familiale s’applique sur la cotisation la plus faible : 25% du tarif de la cotisation sur la deuxième inscription 
/ 50% du tarif de la cotisation sur la troisième inscription / Gratuité de la cotisation sur la quatrième inscription  

Partie 2 : Licences FFE, adhésion à l’association territoriale Drôme-Ardèche  
L’assurance de base type n°0 est incluse. Possibilité d’options pour extension des garanties type P et +.  

Les licences sont reversées en intégralité à la Fédération Française d’Escrime par le biais du comité régional, dont 6€ à l’ATE Drôme 

Ardèche (CDA). La partie licence n’est pas remboursable. 

Catégorie Licence option P  

(Sans assurance -0,2€) 

Licence option 0 

(Assurance accident corporel) 

Licence option + 

(Assurance renforcée + 1,5€) 

M5 - M7 28,8€ 29€ 30,5€ 

M9 48,8€ 49€ 50,5€ 

M 11 à Vétérans 63,3€ 63,5€ 65€ 

Escrime artistique et sabre laser 24,8€ 25€ 26,5€ 

Handisport FFE et Escrime Santé 7,3€ 7,5€ 9€ 

Dirigeant 26,8€ 27€ 28,5€ 

Bénévole 2,8€ 3€ 4,5€ 

Scolaire 10,8€ 11€ 12,5€ 

Enseignant (3€ ASSURANCE) 24€ 27€ 28,5€ 

 

Pièce à joindre :  

CERTIFICAT MÉDICAL : Pour une nouvelle inscription. Il devra être effectué après le 1er septembre 2022 pour couvrir 

la totalité de l’année sportive. Pour un renouvellement remplir le questionnaire de santé qui vous sera fourni.  


