Le Cercle d’escrime s’efforce de faire connaître et de développer l’escrime à Rambouillet. Nous
espérons faire partager notre passion au plus grand nombre dans un esprit de grande convivialité.
Premier sport olympique français, l'escrime est une activité qui sollicite autant l'esprit que le corps et
appelle à la courtoisie, la politesse, le respect et la loyauté.
Venez pratiquer l´escrime, sport qui développe réflexe, agilité, vitesse,
équilibre et stratégie !

Procédure d’inscription
Le dossier d’inscription doit impérativement comporter les pièces suivantes :
- la fiche d’inscription dûment remplie
- une photo d’identité
- le règlement de la cotisation (en un ou plusieurs chèques)
- un certificat médical autorisant la pratique de l’escrime (voir ci-dessous) à nous donner en
septembre pour valider l’inscription.
- une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

Certificat Médical
Le médecin doit vous délivrer un certificat médical, qui doit mentionner que vous ne présentez pas
de contre-indication à la pratique de l’escrime en club et en compétition.
Attention : le certificat médical ne peut-être établi qu’à partir du 1er septembre 2015 !
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier complet dans les meilleurs délais :
- lors de votre premier cours (nous prévenir avant). Début : Mercredi 9 Septembre 2015
- lors du Forum des Sports le samedi 5 septembre 2015
- par courrier à l’adresse du club
Compte tenu du nombre de places limité par créneau horaire pour assurer plaisir et qualité
d’enseignement, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible pour éviter toute déconvenue.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité des éléments nécessaires !

Règlement de la cotisation
Nous vous remercions de régler votre cotisation par chèque exclusivement, à l’ordre du Cercle
d’Escrime de Rambouillet.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. A très bientôt !
Le Président – Christophe BEL

