
Fiche d’inscription stage Vacances Octobre Annemasse Club Escrime 
 

A retourner à l’adresse e-mail du club ace74infos@gmail.com 

 
Dates : Lundi 24 au Vendredi 28 Octobre 

Horaires : de 9h à 17h 

Lieu : Salle d’armes, Gymnase du Salève, 29 rue de Valeury 

Publics concernés : Ouverts à tous, licenciés et non licenciés                                            

 
Le stage sera encadré par notre maître d’armes Julien Mouchet. 

Repas tiré du sac, prévoir repas/collation. 

 

Dossier inscription : 
 

Nom :   Prénom :    Date de naissance :   

Responsable légal :    

Adresse :   

Téléphone :   E-mail :   
 

Tarifs : 

 
 Prix Cocher le(s) jour(s) de stage désiré(s) 

Lundi 24 Octobre Mardi 25 Octobre Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 Octobre Vendredi 28 Octobre 

Demi-journée 15€ Matinée Après-
midi 

Matinée Après-
midi 

Matinée Après-
midi 

Matinée Après-
midi 

Matinée Après-
midi 

          

Journée 25€      

Semaine 
complète 

Licenciés Non-
licenciés 

 

100€ 

(soit 20€ 
la journée) 

125€ 

 

Paiement à effectuer via le RIB du club ou par chèque à apporter au club. 

 

Autorisation parentale : 
 
 Je soussigné __________________________________, (père, mère, tuteur, tutrice, etc.) de l'enfant ___________________________, 
né le _________ à __________________, et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce dernier à :  
- Participer au stage d’escrime organisé par l’ACE.                          OUI                    NON  

- Être photographié, et que les photos puissent être partagées sur le site internet du club, le Facebook ou la Newsletter.  
                                                                                                                   OUI                    NON  
 
Cette autorisation est valable pour une durée de ________ jours à compter du ________________.  

                                                           

                                                              Fait à _____________, le ____________ Signature 

 

Pour les non licenciés au club qui souhaitent effectuer ce stage : 

 - La participation à ce stage se fait sous votre propre responsabilité, en cas de blessure ou autres c’est votre assurance qui 
prendra en charge les préjudices.  

- Merci de bien vérifier que votre assurance couvre la pratique de l’escrime.  

- Merci de bien vouloir nous fournir votre attestation de responsabilité civile.  

 

mailto:ace74infos@gmail.com

