Section Escrime – INSCRIPTIONS DÉBUTANTS saison 2021 / 2022
Salle d’Armes : Complexe Sportif A.Smirlian, 11 avenue Renée, 92270 Bois-Colombes
site : www.bcs-escrime.fr et
bcs.escrime@sfr.fr
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les horaires et tarifs pour les nouveaux inscrits. Vous devez vous référer au
tableau ci-dessous pour savoir quel créneau est proposé à votre enfant en fonction de son âge.
L’Initiation concerne les enfants nés en de 6 à 10 ans. A partir de 11 ans, votre enfant entre dans la
catégorie des « Grands Débutants ».
La tenue est prêtée la première année. Seul un gant spécifique sera à acheter en plus.
Le nombre de places est limité, une priorité sera donnée aux familles qui auront déposé leur
dossier complet à la salle d’Armes le 29 juin puis à celles qui ont renvoyé par mail le formulaire
d’inscription et qui confirmeront leur présence au forum des associations du 4 septembre.
2 séances d’essai possibles pour les nouveaux inscrits à condition que le dossier complet ait été déposé au plus
tard le 4 septembre au forum.

Horaires : susceptibles de modification en fonction des effectifs

Mardi
2006 à 2010
Grands débutants

Mercredi

Jeudi

Initiation
5/6 ans : 14h à 14h45

18h00 à 19h15

Adultes Loisirs
A partir de 2006

7/8 ans : 15h à 16h

20h à 22h

9/10 ans : 16h à 17h

Nouvelles inscriptions
Le mardi 29 septembre de
19h à 21h à la salle d’Armes
ou au forum des
associations
le samedi 4 septembre

Tarifs : Le tarif comprend la cotisation annuelle payable en 3 fois (octobre, novembre, décembre) et la licence
FFE. L’assurance lames est obligatoire pour les Loisirs et Grands débutants (règlement à part)
Cotisation (chèque à l’ordre de BCS)
Bois-Colombes

Assurance Lames

Hors Bois -Colombes

(chèque à l’ordre de
BCS Escrime)

Grands
Débutants

2007 à 2010

240 €

300 €

45€

Loisirs épée

Débutants à
partir de 2005

260 €

310 €

45€

Initiation

2011 et après

200 €

250 €

Pass + 92 : à l’inscription : déduire 80 € (100 euros pour les boursiers) du chèque d’inscription et émettre
un chèque de caution de 80 € en l’absence du bon d’échange
Certificat médical FFE

Utiliser le modèle fourni par la Fédération Française d’Escrime

Le certificat médical sera valable 3 ans sauf si des changements ont eu lieu concernant votre état de santé.

Prêt de la tenue pour les débutants et initiation :
Se présenter à la salle d’Armes avec l’enfant le mercredi 8 septembre de 18h30 à 21h
Location facultative du masque : Compte tenu des dernières conditions sanitaires, vous avez la
possibilité de louer un masque d’escrime à l’année. A défaut, votre enfant empruntera le matériel collectif
mis à sa disposition à la salle d’Armes.
Séance découverte pour les 7 / 12 ans le mercredi 8 septembre
Inscriptions obligatoires avant le 4 septembre par mail à bcs.escrime@sfr.fr

Début des cours Adultes Loisirs épée: Jeudi 9 septembre
Début des cours Section, Initiation et Grands Débutants : mercredi 15 septembre

