Date :

V 10-juin-20

Grenoble Université Club - Escrime
Saison 2020-21
Nom : .

Prénom : .

Né le :
sexe

latéralité

Nationalité
âge

Nom responsable légal :

catégorie

-

.

Adresse :
Code Postal

Ville :

Email :

Téléphone:

En cas d'urgence prévenir :
Autres renseignements (ex : problèmes médicaux)

Droit à l'image : j'autorise la publication de photographies de l'adhérent
dans des articles de journaux et les publications du club

Oui

-

Comment avez-vous connu le GUC-Escrime ?
L'inscription est définitive après règlement
et la remise d'un certificat médical.
Signature

Fiche à remettre à nos permanences (voir la page "Actus" du site internet) ou bien à envoyer à :
GUC-Escrime ; 34bis rue Ampère ; 38000 Grenoble
http://escrime.guc.asso.fr/

guc-escrime@laposte.net

06 61 70 64 19

Grenoble Université Club - Escrime : certificat médical
Je soussigné(e), Docteur
- certifie avoir examiné

.
.
et n'avoir relevé aucune contre-indication à la pratique de l'escrime,
- autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie (1)
- autorise le simple surclassement (1)
Date, signature et cachet du médecin :

(1) : rayer les mentions inadaptées

gucescrime

10-juin-20

2020

Grenoble Université Club - Escrime
Cotisation 2020-21
Tarif saison 2020-21

(1 fiche par adhérent)

Nom : .

Prénom : .
€

Adhésion GUC / GUC-Escrime
Licence FFE

5
selon année de naissance

(2016-2015-2014: 25€ - 2013-2012: 46€ - autres: 60.5 €)
Assurance de base incluse

Option assurance "+"

.

Cotisation

Tarif

1,58 €

selon tarif

(Normal =228, 2e tireur=186, 3e tireur=138, Etudiant=137, Chomeur=137, Baby=173)

Achat du gant (18.5 €)
Location équipement (58 €)
Autres achats

Oui
Kit complet

18,5
58
0

(rayer sinon)
(rayer sinon)

lister les articles reporter le total
(Chaussettes 8€, Tshirt coton 9€, Tshirt polyester 12€, sweat enfant 27€, sweat adulte 34€, serviette µ-fibre 10€)

à régler :

TOTAL

€

Règlement
Pack'loisirs collégien :
Pass'Région (lycéens, apprentis…) :
Chèques Vacances :
Chèques
Chèque N°1 :
à l'ordre de
Chèque N°2 :
GUC-Escrime
Chèque N°3 :
Avoir Covid19 :
Liquide

0
0

pass'sports 15€, Matos 10€
30€ ex. carte MR'A

encaissé à l'inscription
encaissé le 2 janvier
encaissé le 1er avril

TOTAL :
Caution location équipement :

Non
Non

0
225

#####

chèque non encaissé

.

Merci d'inscrire le prénom et le nom
du licencié au dos des chèques

Pour tout savoir sur l'actualité du club :
http://escrime.guc.asso.fr

page "Les Actus"

gucescrime
guc-escrime@laposte.net

… et posez vos questions

225

