SAISON
2015 - 2016
INSCRIPTIONS
Samedi 5 sept 2015
14H30
Salle d’armes (D. BINI) –
Gymnase J. Guimier I
Houilles

Dossier complet, obligatoire à l'inscription
1. Certificat médical portant la mention de « non contre-indication à la pratique de l'escrime y compris en
compétition » (pour les tireurs compétiteurs), daté à partir du 1er septembre.
2.

Le paiement de l'adhésion (licence + cours) payable possiblement en deux ou trois chèques,
encaissés de septembre à novembre. Les chèques sont à établir à l'ordre du Gant d'Or de Houilles.

Pour les nouveaux adhérents, on attendra l'issue de deux séances d'essai, pour confirmer l'inscription et encaisser la
cotisation.

Reprise des cours
le mardi 08/09

COTISATION
ANNUELLE

Nés en 2010
Jusqu’à 8 ans

Licence FFE
(assurance)

Cotisation 1
cours (1heure)
par semaine

13,00 €

148,00 €

161,00 €

51,00 €

148,00 €

199,00 €

148,00 €
-

ADHESION
+

Jusqu’à 11 ans
+ 12 ans

57,00 €

dont
ASSURANCE

Compétiteurs Elite
A partir de minimes

58,58 €

LICENCE FEDERALE

Cotisation 1,5 cours
(1h 30)
par semaine

Total

1,5 cours

Cotisation
2 cours
et plus
par semaine

2 cours
et plus

162,00 €

213,00 €

176,00 €

227,00 €

205,00 €

162,00 €

219,00 €

176,00 €

233,00 €

-

187,00 €

244,00 €

212,00 €

269,00 €

292,00 €

350,58 €

Total

1 cours

Total

Prioritairement réservés aux débutants, location annuelle de la tenue escrime et prêt et, cela dans la limite des
stocks.
1. Location à l'année

TENUE D’ESCRIME
LOCATION
PRET
ACHAT

o 40,00 € (veste / sous- cuirasse / pantalon)
o Caution : 150,00 € (chèque encaissé, en fin d'année, en cas de non restitution ou de dégradation importante)

2. Matériel prêté : masque, cuirasse électrique, arme
3. Matériel personnel à acheter en début d'année : fil électrique, gant et chaussettes d'escrime (commande groupée
auprès du maître d'armes possible°
MARDI

HORAIRES
D’ENTRAINEMENT

17h30 -19h00
Pupilles confirmés / benjamins
19h00 – 20h30
Minimes à Séniors
fleuret loisir

MERCREDI

17h00 -18h00
Poussins / pupilles
débutants
18h00 – 19h00
Benjamins / minimes
débutants

VENDREDI

17h30 -19h00
Benjamins à juniors confirmés
19h00 – 20h00
Leçons compétiteurs

20h00 – 22h00
Minimes à séniors
Fleuret : leçons individ. – cours collectifs
Epée : assauts libres
Epée : leçons individ. - cours collectifs
Fleuret : assauts libres

*Horaires modifiables en fonction des effectifs

www.escrime-goh.com / www.escrime-goh.fr
courriel : escrime@gantdordehouilles.com

SAMEDI

09h00 -10h00
Moustiques / Poussins
débutants
10h00 -11h00
Poussins /pupilles
confirmés
11h00 -12h00
Leçons compétiteurs

