www.sge-erstein.com

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions de la saison 2017-2018 ainsi que la remise des tenues se feront à la SALLE DE
GYMNASTIQUE le mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017 de 17h45 à 20h00.
Pour les nouveaux adhérents, les deux premiers cours sont gratuits.

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A LA SECTION ESCRIME
AU PLUS TARD POUR LE TROISIEME COURS








Le formulaire d’inscription rempli avec la photo
La licence pour les anciens
Le règlement selon tarif sur la feuille ci-jointe, soit en :
 Deux chèques le 1er pour la cotisation annuelle et le 2ème pour la licence (qui seront encaissés en
octobre),
 quatre chèques, le premier pour la licence et le 2ème pour le 1er trimestre (encaissés en
octobre) les deux autres pour les 2e et 3e trimestres (encaissés en janvier et avril).
Deux chèques de caution, le premier de 20€ et le second de 300€. Ces deux chèques libellés à
l’ordre de la Société de Gymnastique Erstein ne seront pas retirés et vous seront restitués en fin
d’année au retour de la tenue PROPRE et COMPLETE.
Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’escrime et l’autorisation de
participer aux compétitions obligatoire ! Si vous ne l’avez pas pour le troisième cours, vous ne
pourrez pas tirer jusqu’à obtention de ce dernier.

DEBUT DES ENTRAINEMENTS
Le Jeudi 7 septembre 2017.
MATERIEL


Le club met à la disposition des débutants du matériel y compris électrique. La tenue est attribuée
individuellement, le nettoyage régulier est à la charge du tireur. Nous demandons, quel que soit l’âge
de l’escrimeur, que dès la première année il s’achète son gant et la deuxième année son masque.



En règle générale, tout escrimeur s’équipe au fur et à mesure pour disposer de son propre
matériel COMPLET lorsqu’il est COMPETITEUR CONFIRME ou ADULTE.



Il est possible de s’équiper par l’intermédiaire du club (pour bénéficier de tarifs préférentiels).

PLAN D’ACCES voir site : www.sge-erstein.com
Contacts : Le Maître d’armes M. Serge Provost : 06.18.31.65.16.
e-mail : escrimesp@gmail.com

