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Tarifs saison 2019/2020
Informations générales
Les tireurs sont classés par catégorie d’âge M5-M7-M9-M11-M13-M15-M17-M20 sénior vétérans.
Sont considérés comme débutants par le club les personnes qui n’ont jamais été licenciées à la FFE (fédération
française d’escrime).
Réductions sur la cotisation (la licence reste à charge)
Sur le second membre de la famille
Pour une personne parrainée
Pour le parrain (par personne parrainée)
Pour le parrain (pour 5 personnes parrainées)
*Ne s’applique pas à l’éveil au sport M5 – au fitness – au sabre laser

-20 €
-20 €
-20 €
Cotisation offerte

Cotisation et licences

Total *

Eveil au sport et à l’escrime M5
Catégorie M7
Catégorie M9--Senior

270 €
400 €
430 €

Total *
Saint-Germanois**
270 €
380 €
410 €

Fitness Escrime ***
Fitness Escrime + escrime sportive ***

260 €
450 €

260 €
430 €

Sabre laser ***
320 €
Sabre laser + escrime sportive ***
500 €
* Comprend la cotisation & la licence FFE (inclut le passeport compétition)

320 €
480 €

** Habitant de la commune Saint-Germain-en-Laye & Fourqueux
*** Sous réserve du nombre minimal d'inscrits
Matériels
Matériels personnels obligatoires
1er année M5 / M7
1er année M9 à Senior
2ème année
Sabre laser

Gant + sous-cuirasse
Gant + sous-cuirasse + fil de corps
Voir avec le maître d’armes
Protection individuelle genou-coude-épaule (roller /
hockey)
Matériels mis à disposition (propriété du club et mis à disposition pendant la durée du cours)
M5-M7-débutant toute catégorie
Inclus dans la cotisation
M9 à Senior (Masque – veste – arme)
50 € / an
Sabre laser (Sabre – Masque – gant)
Inclus dans la cotisation
Matériel en location (propriété du club et mis à disposition pour la saison – le tireur a un usage privatif du
matériel – le tireur garde son matériel à la maison)
Kit : « Masque – veste – pantalon »
120 € / an (chèque de caution de 150 €)

Paiement
Paiement en un fois, encaissement possible sur 3 mois (fourniture de 3 chèques)

