
INFORMATIONS PRATIQUES

Salle d’armes : 7, rue Pierre et Marie Curie 68100 MULHOUSE Tél : 03 89 42 68 43 • Port : 06 85 64 98 09
Secrétariat : 11 rue de l’Ill 68720 ILLFURTH • Tél : 06 15 26 14 89 • mail : isabelle.caplain@orange.fr
site : fcm-escrime.com • facebook : FCM Escrime

CERTIFICAT MÉDICAL : 
> 1ÈRE INSCRIPTION
Le certificat médical  est obligatoire pour la 1ere inscription au club d’escrime. 
Il doit : 
• Attester l’absence de contre-indication à la pratique de l’escrime
• Autoriser la participation aux compétitions de sa catégorie
• Autoriser le simple surclassement (afin de pouvoir tirer dans la catégorie immédiatement supérieure), 
pour toute demande de double surclassement veuillez-vous rapprocher du maitre d’armes.
• Comporter date, signature et cachet du médecin
> RENOUVELLEMENT 
Si certificat de moins de trois ans : fournir l’attestation après avoir rempli l’ auto –questionnaire
> VÉTÉRAN 
Fournir le certificat médical propre à la catégorie Vétéran (40ans et +)

COTISATION : 
Les cotisations comprennent la licence et l’assurance fédérale, le prêt de tout le matériel spécifique, l’encadrement par un cadre 
technique diplômé.
La totalité de la cotisation devra être versée lors du dépôt  du dossier d’inscription
Possibilité d’échelonnement de la cotisation en précisant les mois d’encaissement au dos des chèques

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE:
Notre site internet est alimenté par des photos prises lors de nos différentes activités (fêtes, compétitions, entrainements) , c’est 
pourquoi nous vous demandons votre accord par cette autorisation de droit à l’image pour leur affichage sur le site. 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU CERTIFICAT MÉDICAL OU ATTESTATION,  
DE LA COTISATION, DE L’AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE SONT À NOUS FAIRE PARVENIR :

• SOIT PAR COURRIER AU SECRÉTARIAT
À l’attention de Mme Isabelle LEYSSENS (Secrétaire)
11 rue de l’ILL 68720 ILLFURTH
Tél : 06 15 26 14 89 Mail : isabelle.caplain@orange.fr

Les demandes des licences seront effectuées lorsque le dossier d’inscription sera complet (fiche +cotisation + certificat).

SALLE D’ARMES 
7,  Rue Pierre Curie 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 42 68 43

SECRETARIAT:  Mme LEYSSENS Isabelle (secrétaire)
 11 rue de l’ILL  68720 ILLFURTH
Tél : 06 15 26 14 89

-SOIT PAR DÉPÔT DU DOSSIER 
à la salle d’escrime auprès du Maître d’Arme

PRÉSIDENT :   Mr Patrick LAFONT   
7, Chemin du Kappelgarten 68460 LUTTERBACH
Tél : 06 85 64 98 09

MAÎTRE D’ARMES :  Mtre Thierry GERARD
Tél : 06 07 18 50 81


