
 

Inscription saison 2022 2023 

 

 

Contacts 

Montceau Escrime Salle d’armes du centre sportif Salengro 

Avenue Salengro 

71 300 Montceau les mines 

Adresse mail du club : montceau.escrime@gmail.com 

 

Téléphone : 

Administratif - Président du club - Julien François : 06 85 42 56 30  

Entrainements et compétitions - Maitre d’armes - Laurent Piccioli : 06 37 34 60 18  

 

Site internet du club  www.montceau-escrime.fr 

et page Facebook du club  www.facebook.com/montceau.escrime 

Les horaires  

Groupes Années de naissance Horaires 

Ecole d’escrime 

de M7 à M11 

débutants 

2017 à 2012  Mercredi de 15h à 16h30 

Ecole d’escrime 

de M7 à M11  

confirmés 

2017 à 2012 

Mercredi de 16h30 à 18h 
Ecole d’escrime  

M13 confirmés et 

débutants 

2011 – 2010  

Groupe compétition et 

loisirs 

M15 et plus 

2009 et avant 
Mercredi de 18h à 20h 

et/ou vendredi de 18h à 20h 

En fonction des effectifs et des inscriptions, un créneau supplémentaire pourra 

être ouvert les mardis de 18h à 19h30. 

Samedi matin de 10h à 12h « Escrime à la carte »  

En fonction des dates, des animations diverses  seront proposées: Escrime artistique, 

rencontres compétitives de club par catégories, passage des niveaux « école 

d’escrime », escrime au féminin, rencontres parents/enfants etc…  

mailto:montceau.escrime@gmail.com
http://www.montceau-escrime.fr/
http://www.facebook.com/montceau.escrime


Les catégories d’âges 
 

Ecole d’escrime Groupe loisirs ou groupe compétition 

M7 M9 M11 M13 M15 M17 M20 M23 Seniors Vétérans 

2016 

2017 

2014 

2015 

2012 

2013 

2010 

2011 

2008 

2009 

2006 

2007 

2003 

2004 

2005 

2000 et 

avant 

2002 et 

avant 

1983 et 

avant 

 

Les tarifs  

Les tarifs comportent plusieurs parties : 

 La cotisation qui revient au club.  

 La licence (affiliation à la FFE, assurance, comité départemental d’escrime et Comité 

régional de Bourgogne Franche Comté d’escrime.)  

 Location de la tenue (veste, sous-cuirasse et pantalon) et du masque. 

Location du matériel 

 Montceau Escrime propose la location du matériel à l’année au prix de 24€ la tenue et 

24€ pour le masque. 

Un chèque de garantie de 200€ (non encaissé) vous est demandé à l’inscription. 

Les sabreurs à partir de M15 doivent s’équiper d’un masque électrique. Une location avec 

option d’achat d’un masque neuf est possible auprès du club. Le paiement est étalé sur 

deux ans. 

Le certificat médical ou l’attestation médicale 

Lors de l’inscription, il sera demandé à l’adhérent de délivrer au club soit une 

attestation médicale soit un certificat médical.  

 
Licence 

FFE 

part 

régionale 

part  

CD71 

cotisation 

club 
TOTAL 

Paiement en 

3 fois 

M7 13€ 5€ 4€ 90€ 112€ 22 + 45 + 45 

M9 25€ 5€ 4€ 110€ 144€ 34 + 55 + 55 

M11- M13  31€ 18€ 4€ 110€ 163€ 53 + 55 + 55 

M15 à vétérans 31€ 18€ 4€ 130€ 183€ 53 + 65 + 65 



Fiche d’inscription Saison 2022-2023 

Nom : ……………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………..                                                   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (obligatoire pour recevoir la licence) : 

………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

 Droitier  Gaucher 

 

Licence et cotisation  

Catégorie : ………………………………. 

 

Total : ………………………………………. 

 

Paiement :  1 FOIS    3 FOIS  

 

Un ou trois chèques  à l’ordre de Montceau Escrime 

Location matériel 

 

Location tenue complète (24€) :   OUI     NON 

 

Location masque (24€) :   OUI    NON 

 

Location-achat du masque sabre électrique :   OUI   NON 

 

 

 

 

Total : ………………………………… 

 

 

Chèque « location » et chèque de caution de 200€ (non encaissé) 

à l’ordre de Montceau Escrime 

Règlement possible par virement : FR76 1027 8025 3100 0213 8310 125 

  



FICHE D'INTERVENTION D'URGENCE 

 

 Je, soussigné(e), ……………………………………… demeurant à……………………………. autorise, en cas 

d'urgence, Montceau Escrime, à hospitaliser mon enfant …………………………… et autorise le 

médecin à pratiquer les soins nécessaires.  

A …………………………….. Le……………………  

Signatures des parents,  

 

 

AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE 

 

Je, soussigné(e), ……………………………………… demeurant à……………………………. autorise Montceau 

Escrime, à utiliser des images de mon enfant …………………………… sur le site internet et 

page Facebook du club et pour diffusion dans la presse locale.  

A …………………………….. Le……………………  

Signatures des parents,  

 

 

REGLEMENT SPORTIF 

 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………… certifie avoir lu et accepte le règlement 

sportif de Montceau Escrime. (A consulter à la salle d’armes ou téléchargeable sur le 

site du club)  

A ……………………………… Le……………………  

Signatures des parents, 


