FORMULAIRE D’INSCRIPTION DÉFINITIVE
CONDITIONS
La cotisation annuelle incluant les cours, le prêt du matériel et de la licence
annuelle de la Fédération Suisse d'Escrime se paie comme suit:
Adulte (20 ans révolu)

CHF 750.Licence annuelle CHF 125.- inclue

Jeune (moins de 20 ans révolu)

CHF 650.Licence annuelle CHF 75.- inclue

Payable au plus tard le 30 octobre.
Le matériel prêté par le Cercle d'Escrime, cassé ou détérioré par un membre,
sera remplacé par le membre, son parent ou son représentant légal.
Les cours non-suivis ne sont pas remboursés.
Une assurance accident et une assurance responsabilité civile individuelles
(RC) sont obligatoires. Le Cercle d'Escrime de Founex décline toute
responsabilité en cas d'accident.
Toute démission se fait par écrit dès la décision prise. Si la démission est
annoncée la première semaine de septembre, ni la cotisation, ni les frais de
licence ne seront demandés. Par contre, si la décision intervient au cours des
mois qui précèdent Noël, la demi cotisation sera comptée.
Si la démission est donnée en début d'année civile, la licence et la cotisation
annuelle entière seront réclamées. Il ne doit pas y avoir d'arriéré de cotisation.
La cotisation versée ne sera pas remboursée.
Par la signature de l'inscription, tout parent, représentant légal ou membre
reconnaît avoir pris connaissance des conditions, de les accepter et de s'y
conformer.

Cercle d’Escrime de Founex
1297 Founex
Compte n° 12-20251-5
IBAN CH61 0900 0000 1202 0251 5

Marco Gamberoni
Chemin des Hutins 24
1295 Mies
cef@escrime-founex.ch

Inscription définitive : coupon à renvoyer dûment rempli au Président du
Cercle d'Escrime ou à remettre au Maître d'armes
Nom : ........................................................ E-mail : .............................................
Prénom : .................................................... Tél. n°1 : ...........................................
Date de naissance :................................... Tél. n°2 : ...........................................
Nationalité : ............................................. Portable : ..........................................
Adresse :....................................................
................................................................... Date du premier cours : ....................
J’autorise le Cercle d’Escrime de Founex à prendre des photos de mon enfant
ou de moi-même pour les publier sur le site internet du Cercle d’Escrime de
Founex (à tout moment cette autorisation peut être révoquée par écrit).
❏ OUI
❏ NON
Conditions lues et approuvées

Lieu et date :

Cercle d’Escrime de Founex
1297 Founex
Compte n° 12-20251-5
IBAN CH61 0900 0000 1202 0251 5

Signature du représentant légal :

Marco Gamberoni
Chemin des Hutins 24
1295 Mies
cef@escrime-founex.ch

