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Horaires & tarifs saison 2022/2023
Informations générales
Les tireurs sont classés par catégorie d’âge M5-M7-M9-M11-M13-M15-M17-M20 sénior vétérans.
Années de naissance Catégorie
Années de naissance Catégorie
2018
M5
2008 / 2009
M15
2016 / 2017
M7
2006 / 2007
M17
2014 / 2015
M9
2003 / 2004 / 2005
M20
2012 / 2013
M11
2002 / 1983
Sénior
2010 / 2011
M13
1982
Vétéran
Les M5/M7 peuvent participer à 1 séance par semaine. A partir de la catégorie M9, il est possible de participer
à plusieurs séances par semaine (En fonction de l’implication dans les circuits compétition proposés)
Les tireurs sont tous encouragés à faire de la compétition, néanmoins, certains créneaux marqués « Groupe
compétition » sont à privilégier pour les tireurs confirmés et ne sont pas adaptés à l’accueil des débutants. Il est
important pour la réussite de l’enfant de respecter une courbe d’apprentissage qui lui offre à chaque étape des
objectifs atteignables et un contenu pédagogique adapté.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

17h00 /18h30

17h00/18h00

13h30/14h30

17h00/18h30

17h00/18h00

09h30/10h30

M9/M11
Groupe
compétition

M9/M11

M5/M7
(Grp1)

M9/M11/M13
Groupe
compétition

M9/M11

M5/M7
(Grp2)

18h30/20h30

18h00/19h00

14h30/16h00

18h30/20h30

18h00/20h00

10h30/11h30

M13/M15
Groupe
compétition

M13/M15

M9

M15/… /Séniors
Groupe
compétition

M13/M15
Groupe
compétition

M5/M7
(Grp3)

20h30/21h00

16h00/17h30

20h00/21h30

11h30/12h30

Leçon
individuelle
Fleuret

M11/M13

Fleuret
M17/…/Séniors

M9/M11

EPEE Adulte
21h00/22h30

17h30/19h30
M15/M17/M20

EPEE Adultes
19h30/21h00
Compétiteur
SGLP
Lieu de la pratique

Salle d’armes : 24 rue Schnapper 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Tarifs
Cotisation et licence

Total *

Éveil au sport et à l’escrime M5 – M7
Catégorie M9 – Vétéran

430 €

Sport Santé
* Comprend la cotisation & la licence FFE (inclut le passeport compétition)
** Habitant de la commune Saint-Germain-en-Laye & Fourqueux

Total *
Saint-Germanois**
270 €
410 €
260 €

Réductions & aides
Réductions sur la cotisation famille nombreuse
2 adhérents dans la même famille
-10 € par personne
3 adhérents dans la même famille
-14 € par personne
Les aides financières que vous pouvez solliciter (consulter les organismes pour les conditions exactes)
D’un montant de 50 €, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 17
ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2022.
Le club prendra en charge la location « veste + masque + pantalon »
En cours de définition par la CAF des Yvelines pour la rentrée 2022-2023.
Dispositif dépendant du quotient familial.

Pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 800 €
merci de nous contacter avant toute inscription.
Les enfants scolarisés à partir du collège jusqu’à leur majorité peuvent
bénéficier d’une aide de :
 60 €
 80 € (pour les boursiers)

Equipements
Matériels personnels obligatoires*
À acheter
À acheter ou à louer
M5 / M7
Gant + sous cuirasse
1er année d’escrime M9 -> Vétéran
Gant + sous cuirasse
Masque-Veste-Pantalon
2ème année d’escrime M9 -> Vétéran
Voir avec le maitre d’armes
Masque-Veste-Pantalon
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 première touche « veste - masque »
M5-M7
Inclus (chèque de caution de 100 €)
Kit : « Masque + veste + pantalon »
M9 -> M15
50€ / an (chèque de caution de 300 €)
Kit : « Masque + veste + pantalon »
M17 -> Vétéran 80€ / an (chèque de caution de 300 €)
1 matériel seul (masque / veste / pantalon)
M9 -> M15
25€ / an (chèque de caution de 100 €)
1 matériel seul (masque / veste / pantalon)
M17 -> Vétéran 35€ / an (chèque de caution de 100 €)
Prêt gracieux « veste + masque + pantalon » pour une première licence FFE féminine
Prêt gracieux « veste + masque + pantalon » pour les bénéficiaires du dispositif Pass-Sport
* N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information
** Dans la limite des stocks disponibles

Règlement
Inscription en ligne, règlement en Carte Bleu en 3 fois sans frais (lien sur le site web du club)
Encaissement possible par chèque – nous contacter.
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