Saison 2013 – 2014
ADHESION
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)
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

Les bons CAF sont payables à la famille. La totalité du règlement doit être versé au GOH.
Pour les nouveaux adhérents, on attendra l’issue de deux séances d’essai, pour confirmer l’inscription et encaisser la cotisation

TARIFS ET HORAIRES PREVISIONNELS **
Entraînements
Enfants
< 8 ans
Enfants
< 16 ans
> 16 ans et Adultes

Né(e) en …

Adhésion

1 cours

134.00 €

2 cours et plus

162.00 €

1 cours

134.00 €

2 cours et plus

162.00 €

1 cours

148.00 €

2 cours et plus

198.00 €

Catégories

2007 - 08

Moustiques

Jours

2005 - 2006

Poussins, Poussines

Mardi

2003 - 2004
2001 - 2002
1999-2000
1997 - 1998
1994 - 95 - 96
avant 1993
1974 et <

Pupilles, Pupillettes
Benjamins, Benjamines
Minimes
Cadets, Cadettes
Juniors
Séniors
Vétérans

Mercredi
Vendredi
Samedi

Horaires
17h30 - 19h00
19h00- 20h30
17h - 18h00
18h00 - 19h00
17h30 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 22h00
9h00 - 10h00
10h00 - 12h00

Licence FFE
50,00 €

Total
184,00 €
212,00 €
190,00 €

56,00 €

218,00 €
204,00 €
254,00 €

ENTRAINEMENTS**
Catégories
Pupilles - Benjamins
Minimes à Séniors
Poussins - Pupilles
Pupilles - Benjamins Confirmés
Benjamins - Minimes
Poussins - Pupilles
Cadets à Séniors
Moustiques - Poussins débts
Minimes à Adultes débutants

** Horaires pouvant légèrement évoluer en fonction du nombre de pratiquants par niveau

LOCATION - PRET - ACHAT
Première année de pratique
Pour les débutants, la section escrime loue à l’année la tenue d’escrime et cela dans la limite des stocks.
1. Location à l’année : 40€ (veste / sous – cuirasse / pantalon),
Caution : 150€ (chèque encaissé, en fin d’année, en cas de non restitution ou de dégradation importante du matériel)
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).

Pour obtenir des informations complémentaires :
http://escrime-goh.fr ou http://escrime-goh.com
http://www.gantdordehouilles.com
escrime@gantdordehouilles.com

