
CERCLE D’ESCRIME DRACENOIS

Salle Robert Leroux

Rue Victor Gelu

83300 DRAGUIGNAN
E-mail : cercleescrimedracenois@gmail.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LA SAISON SPORTIVE 2021-2022

Catégories 2021-2022
Cotisations
annuelles
2021-2022

CED

Cotisations
annuelles
2021-2022
PIGNANS

Licence
2021-2022

TOTAL
CED

TOTAL
PIGNANS

M5 : 2018-2017
M7 : 2015-2016

170 € - 26 €* 196 € -

M9 : 2013-2014 202 € 163 € 50 €* 252 € 213 €

M11 : 2011-2012 202  € 163 € 62  €* 264 € 225 €

M13 : 2009-2010 208  € 169 € 62  € * 270 € 231 €

M15 : 2008-2007 208  € 169 € 62  €* 270 € 231  €

M17 : 2005-2006 208 € 169 € 62 €* 270 € 231  €

Étudiants
(sur présentation
carte d’étudiant)

186 € 155 € 62 €* 248 € 217 €

M17 : 2005-2006 208 € 169 € 62 €* 270 € 231  €

M20 : 2004-2003-2002 208 € 169 € 62 €* 270 € 231  €

Senior : 1983-2001
Vétéran : 1982 et
avant

208 € 169 € 62 €* 270 € 231  €

Santé V.A.R Riposte 0 €
(1èr année)

10  €

-

-

15 €*

15 €*

15 €

25 €

-

-

Cotisation dégressive si plusieurs membres de la même famille sont adhérents :
1er cotisation plein tarif, 2e : 153 € CED/122 €Pignans et 3e : 117 € CED /153 € Pignans.

Pas de remboursement en cas d’arrêt en cours de saison.

Equipement - Matériel :
Pour la pratique de l’escrime, l’adhérent doit s’équiper de chaussures de sport, chaussettes
montantes (possibilités de les acquérir au club : 12 €) et d’un gant personnel obligatoire
(possibilité de l’acquérir au club : 18 € ,Tee-shirt rouge club :15 €)
Tous Compétiteurs doivent acquérir un masque double attache  aux nouvelles normes pour
participer aux compétitions.

A partir de la catégorie M9, la tenue complète aux normes CE (masque et tenue) peut être
empruntée auprès du club au prix de 20 € pour la saison et d’un chèque de caution de
500 € (non encaissé et restitué en fin de saison au retour du matériel en bon état. Toute
détérioration fera l’objet d’une retenue sur la caution).

Il est fortement recommandé aux tireurs de s’équiper progressivement d’année en année
avec leur propre matériel. Le club a négocié des prix et vous offre la possibilité d’acheter
du matériel.

Pour information, nous vous rappelons que tout matériel endommagé lors des séances
d'entraînement est à la charge du tireur.
Tarif en vigueur : lame pointe sèche quelque soit l’arme ……… 35 €

lame électrique quelque soit l’arme …………. 45 €

Inscriptions :
● dossier complet avec photo
● certificat médical précisant qu’il n’y a pas de contre indications à la pratique de

l’escrime en compétitions(validité 2 ans) IMPÉRATIF pour la licence
● règlement de la cotisation, licence, éventuellement location du matériel, achat gant …

TANT QUE LE DOSSIER NE SERA PAS COMPLET, L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS NE SERA
PAS POSSIBLE.

Paiement par chèque bancaire (avec possibilité de paiement en 3 fois),
coupon-sport ou chèques vacances ou espèces de la totalité dûe.

*Licence 0 / pour compétiteur et entraînement régulier licence 0+
(voir tableau tarif licences avec le bureau)

mailto:cercleescrimedracenois@gmail.com



