SAISON 2017/2018
TABLEAU DES CATEGORIES SPORTIVES

POLE ANIMATION
CATEGORIES

ANNEE DE NAISSANCE

M5 EVEIL ESCRIME
Groupe Baby 1

2

A partir de 3 ans
2014
2013

M5-M7 EVEIL ESCRIME
Groupe Baby 2

1
2

2013
2012

1

2012
2011

M7 LUDO ESCRIME
M7 ECOLE D’ESCRIME
M9
M11
M13
M15
M17

M20

1

2
2

2011

1
2

2010
2009

1

2008

2
1

2007
2006

2
1

2005
2004

2

2003

1
2

2002
2001

1

2000

2
3

1999
1998

SENIOR
SPARING PARTNER

1997 et avant
Seniors et Vétérans

VETERAN 1

De 1967 à 1978

VETERAN 2
VETERAN 3

De 1957 à 1968
De 1947 à 1958

VETERAN 4

1946 et avant
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SAISON 2017/2018
LISTING DES SEANCES

POLE ANIMATION
Pratique ludique et sportive de l'escrime
Sport Santé Bien-être
o Séances Pôle Animation de 45 min :
-Eveil Escrime Baby 1 : M5
-Eveil Escrime Baby 2 : M5
-Ludo Escrime : M7
-Fitness Escrime : Escrime rythmique en musique toutes catégories
o Séances Pôle Animation d'1h :
-Ecole d'escrime Débutants et "Blason Jaune" : M9 à M11
au Fleuret et au Sabre
-Animation M11 à M13 au Fleuret et au Sabre
-Escrime spectacle : toutes catégories
o Séances Pôle Animation d'1h30 :
-Animation M15 surclassés à Seniors et Vétérans
au Fleuret, à l'Epée et au Sabre
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SAISON 2017/2018
MODE D'EMPLOI INSCRIPTIONS

POLE ANIMATION
o Pour tous les créneaux Pôle Animation :
-Location de la tenue possible : veste, pantalon, sous-cuirasse de protection
-Mutualisation du matériel spécifique escrime autre que la tenue : masque, gant, arme,
fil de corps, fil de masque, cuirasse électrique, bustier protège-poitrine
-Pas de compétition pour le Pôle Animation toutes catégories :
de M7 surclassés à Seniors et Vétérans
-Planning d'animations locales avec possibilité de participer bénévolement aux
démonstrations : Rendez-vous des associations, Téléthon, Pièces Jaunes, …
-Planning d'animations club : Poule de Noël, Tournoi de la Galette des Rois, …
-Selon créneaux : Pédagogies sans arme (échauffements ludiques, déplacements avec
ou sans musique, PPG, fondamentaux, …), Pédagogies collectives (leçons collectives,
assauts à thèmes, rencontres, renforcement musculaire, stretching)

o Dossier complet à remettre lors de l'inscription :
-Contrat de location, de prêt et de mutualisation daté et signé
-Chèque de caution pour la location du matériel
-Fiche "Droit à l'image" datée et signée
-Photocopies en 2 exemplaires : Coupons Sport ANCV et Chèques Vacances ANCV
-Avant le 15/09/17 : Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escrime

o Période des Pré-inscriptions :
Pour les renouvellements d’inscription : du jeudi 01/06 au vendredi 30/06/17
Pour les nouveaux licenciés : du lundi 19/06 au vendredi 30/06/17
o Période des inscriptions en septembre :
Du lundi 28/O8 au vendredi 15/09/17, puis sur les créneaux des cours après le 15/09/17
o Début des cours du Pôle Animation : à partir du lundi 18 Septembre 2017
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SAISON 2017/2018
MOYENS DE PAIEMENT INSCRIPTIONS

POLE ANIMATION
Au choix 1 à 4 moyens de paiement possibles parmi :
CB, PRELEVEMENT BANCAIRE,
CHEQUES VACANCES ANCV, COUPONS SPORT ANCV
o PAIEMENT EN CARTE BLEUE :

-Possibilité de régler en CB au choix : licence, location, mutualisation et/ou cotisation
-Possibilité de régler la totalité de l'inscription ou d'utiliser un autre moyen de paiement en
complément
-Facture détaillée remise à l'inscription

o Paiement par PRELEVEMENT BANCAIRE :
-Règlement de la licence FFE le jour de l’inscription avec les autres moyens de paiement, sauf pour
une Pré-inscription en Juin 2017 (prélèvement de la licence FFE possible en Septembre 2016)
-Prélèvement séparé pour la location, la mutualisation et la cotisation
-Se munir d’une pièce d’identité et d’un Relevé d’Identité Bancaire IBAN
-Prélèvement de la cotisation le mois suivant l’inscription échelonnée sur un à plusieurs mois
-Prélèvement de la cotisation le mois suivant de l’inscription possible en plusieurs fois jusqu’en
Mai 2018
-Le chèque de caution pour la location du matériel n'est pas encaissé et est rendu en fin de saison
sportive lors de la restitution du matériel loué, en bon état
-Facture détaillée remise à l'inscription
-Supplément de 10€ pour l’option Prélèvement offert à partir de 50€ de mutualisation du matériel
-Supplément de 10€ pour l’option Prélèvement offert à partir du 2e inscrit de la même famille pour
une Famille "nombreuse" à partir de trois licenciés de la même famille (parents-enfants)

o Paiement par COUPONS SPORT OU CHEQUES VACANCES ANCV :
-A photocopier : les Coupons Sport ANCV ou Chèques Vacances ANCV en 2 exemplaires avec
prénom et nom du licencié et préciser "Cotisation", "Licence", "Location", ou "Mutualisation"
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SAISON 2017/2018
TARIFS DES COTISATIONS
POLE ANIMATION
-10€ pour les renouvellements d'inscription en Juin 2017 à déduire
Séance supplémentaire Pôle Animation au choix
dont Fitness Escrime et Escrime spectacle : +35€ pour la saison sportive

CATEGORIES
M5 EVEIL ESCRIME
M5 Baby 1 : 3 - 4 ans
M5 Baby 2 : 4 - 5 ans

M7 EVEIL/LUDO ESCRIME
M7 ECOLE D’ESCRIME
M9 ECOLE D'ESCRIME
Débutants, Blason Jaune

M11 ECOLE D'ESCRIME
Débutants, Blason Jaune

M13 POLE ANIMATION
M11-M13 Animation

COTISATION
ANIMATION
1 séance

COTISATION
ANIMATION
2 séances

COTISATION
ANIMATION
3 séances

COTISATION
ANIMATION
4 séances

172€

207€

-

-

232€

267€

-

-

232€

267€

-

-

252€

287€

322€

-

252€

287€

322€

-

272€

307€

342€

377€

172€

207€

-

-

Débutants, Blason Jaune , Blason Rouge

M15-M17-M20-SENIORSVETERANS POLE ANIMATION
M15-Seniors Animation

FITNESS ESCRIME
ESCRIME SPECTACLE
Toutes catégories

TARIF FAMILLE : -15€ sur la cotisation pour chaque inscrit de la même famille
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SAISON 2017/2018
TARIFS DES LICENCES FFE
POLE ANIMATION
Fédération Française d'Escrime
CATEGORIE

ANNEES DE
NAISSANCE

LICENCE FFE

69,58€

SENIOR

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997 et avant

DIRIGEANT

1997 et avant

43,58€

M5
M7
M9
M11
M14
M17
M20

27,58€
27,58€
51,58€
63,58€

69,58€
69,58€
69,58€

Assurance maximale Option + incluse
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Saison 2017/2018

POLE ANIMATION
NOM :

PRENOM :
A DATER ET SIGNER :

-Le règlement intérieur est applicable à partir de ce jour
-Tout tireur égarant ou détériorant le matériel du club devra le rembourser
-Tout tireur est assuré par le club à l’assurance supérieure (option B) à l'option de base
-J’autorise les responsables de l'encadrement à prendre toute mesure médicale d'urgence en cas de nécessité

AUTORISATION PARENTALE POUR ENFANT MINEUR
Je, soussigné (e), M. ou Mme
Autorise mon enfant à participer aux activités de l’O.G.C. NICE ESCRIME.

MATERIEL "POLE ANIMATION"
Matériel prêté en mutualisation et mis à disposition à la salle, à restituer à la fin de la séance :

masque, gant, cuirasse électrique, fil de corps, fil de masque, cuirasse électrique, arme

Le licencié "Animation" s'engage à :
-

maintenir ce matériel en très bon état d'entretien
ne pas laver la tenue d'escrime avec du linge de couleur (lessive de blanc uniquement)
ne pas mouiller la cuirasse électrique ni le masque
signaler le matériel défectueux aux Maîtres d'armes
restituer le matériel prêté à la fin de chaque séance : gant, masque, bustier, arme, cuirasse
électrique, fil de corps, fil de masque
restituer la tenue louée (veste, pantalon, sous-cuirasse) avant la fin de la saison sportive
en juin 2018 contre la remise du ou des chèques de caution que je dépose ce jour.

Fait à Nice, le

Signature :
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AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE

SAISON 2017/2018
Je, soussigné(e), .……….…………………………………………………………………, agissant :

(*) RAYER LES MENTIONS INUTILES :

*en qualité de représentant légal de l’enfant mineur……………………………………… ……….,
membre du club de l’OGC NICE ESCRIME

*en mon nom, en qualité de membre du club de l’OGC NICE ESCRIME
*autorise

*n’autorise pas

de reproduire et publier à titre gratuit des photos et films, dans lesquels :

*l'enfant

peut apparaître

*je peux apparaître

lors des activités et des manifestations sportives de la saison sportive 2017/2018 avec le club de
l’OGC NICE ESCRIME pour l’usage exclusif suivant :
-illustration de la discipline pratiquée sur :
les sites Internet de l’OGC NICE ESCRIME :
www.ogcnicescrime.fr et www.ogcnicescrime.com
• la Page Facebook OGC NICE ESCRIME Supporters :
https://fr-fr.facebook.com/ogcnicescrime
• sur les sites des partenaires institutionnels et financiers du club de l’OGC NICE ESCRIME
• sur les plaquettes de promotion, flyers
• sur les supports de communication interne
• sur les magazines sportifs (clubs, fédérations, partenaires…)
• sur la presse
Concernant la publication des photos et des films sur le site Internet du club de l’OGC NICE ESCRIME, le
membre du club ou son représentant légal pour les mineurs conserve un droit de regard sur les images et
pourra en référer aux membres du Comité Directeur, afin d’en assurer le retrait.
•

Fait à Nice, le…………………………………

Signature :

OGC NICE ESCRIME
Tel. : 06 62 48 49 10 – E-mail : escrime.ogcn@wanadoo.fr - www.ogcnicescrime.fr - www.ogcnicescrime.com

SAISON 2017/2018

CERTIFICAT MEDICAL
Madame, Monsieur,
Afin que nous puissions demander votre licence permettant la pratique de l'escrime, vous devez nous
fournir un certificat de non contre-indication.
Ce certificat est obligatoire, autant pour la pratique en entraînement et loisir, que pour la pratique en
compétition.
Pour la compétition le médecin doit autoriser la participation en compétition et éventuellement le
simple surclassement (participation dans la catégorie immédiatement supérieure). Ces mentions sont
autorisées par défaut (votre médecin doit rayer la ligne s'il ne l'autorise pas).
Le certificat est valide pour l'entraînement et le loisir jusqu'au 31 août de l'année de la référence de
la licence; pour la compétition il doit avoir moins d'un an au jour de l'épreuve où il est présenté. Les
contrôles sont stricts.
Merci de consulter votre médecin habituel et de nous remettre le plus rapidement possible le
certificat ci-dessous complété.

Je, soussigné, Docteur………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Atteste avoir délivré à………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Un certificat de non contre-indication à la pratique de l'escrime.
Rayer les mentions non autorisées (*) :
-

Autorise la pratique de l'escrime à l'entraînement
Autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie *
Autorise la participation aux compétitions en simple surclassement (dans la catégorie
immédiatement supérieure) *

Date, signature et cachet du Médecin
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