Société d’Escrime Agenaise
Fiche d’inscription Saison 2022-2023
NOM :

Date & Lieu de naissance :

Nationalité :

Prénom :
ADRESSE :

Mail 1 : écrire lisiblement

Téléphone et/ou
portables :


Mail 2 :

Personne à prévenir en cas d’urgence (facultatif):
Origine de l’inscription :  renouvellement : pratique l’escrime depuis……………...ans
 TAP
 animation –démonstration du club
 Autres…………………………………………………………
 Licence FFE ou FFH TIREUR selon catégorie*
* assurance incluse Formule de base 0- brochure assurance FFE sur demande

 Licence FFE Dirigeant ou Bénévole (ne permet pas la pratique de l’escrime)
 Cotisation annuelle SEA
Catégorie :
 Prêt tenue : Ensemble 4 pièces 70€ /an (ou 23€/par pièce/an)
N° Veste
N° Cuirasse

……………….€
……………….€
……………….€

N° Pantalon
N° Masque

 Gant* 20€ - taille ……………………………………… droitier-ère  gaucher-ère
……………….€
 Protège-poitrine* 40 € - taille ……………………………………………………………..
……………….€
*Commande groupée passée à la confirmation d’adhésion
Mode de paiement :
MONTANT TOTAL A PAYER :
…………………€
 chèque*
 autres (chèques Sport, Virement…)…………………………
*Paiement en plusieurs règlements possible:  1  2  3  4  5 chèques
CAUTION * 1 chèque daté du 1er oct 2022 :
x 70€ par pièce d’équipement soit :
€
*La caution « tenue » est encaissée, si la tenue n’est pas remise dans les délais convenus ou si elle est rendue

détériorée. Un remboursement partiel pourra être fait selon le coût de renouvellement ou de réparation.

 J’autorise le traitement des données transmises de la SEA à la FFE pour éditer la licence incluant l’assurance,
données conservées un an dans le cas des renouvellements d’inscription. (en application RGPD : droit d’information, de
recours, d’effacement, sur demande) et de la FFE à l’Etat en charge du contrôle d’honorabilité.

 Je n’autorise pas la diffusion sur le site internet de la SEA ou dans la presse des photos du licencié visage visible
dans le cadre de son activité sportive ou bénévole au sein de la SEA (compétitions, vie du Club…).

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur de la SEA qui m’a été remis avec le formulaire d’inscription.
En prenant la licence, j’adhère à l’assurance incluse dans le prix de la licence.

 Je suis d’accord pour intégrer le groupe WHATSAPP de la SEA afin d’être informé et échanger avec le club et les
autres licenciés pendant la durée d’adhésion à la SEA.

DATE :

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal si mineur :

SEA- Stadium- 17 Cours Washington 47000 AGEN tél: 05.53.66.59.87
Email : escrimagen@neuf.fr – www.societe-escrime-agenaise.fr

