
 

Club Escrime Clamart – Maison des Sports – Place Jules Hunebelle 92140 Clamart 
 

clamartescrime@gmail.com - http://escrime-clamart.e-monsite.com/ - facebook.com/ceclamart 

 

Salle d’armes du Gymnase du Fort 

56 rue de Fontenay 

92140 Clamart 

 
 

Saison 2022-2023 

 

 

Tarifs 
 Baby M7-M9 M11-M17 M20-Seniors Fitness 

Escrime 

Cotisation + Licence 200 €* 315 € 335 € 360 € 205€ 

Location matériel  80 €  

Groupe “Compétition +” (sur dossier)  120€ (supplément)  

*Prêt du matériel à l’année inclus pour la catégorie “Baby” 

 

Possibilité d’échelonner le règlement par CB en ligne, chèque, espèces ou chèques-vacances sur 3 mois 

(septembre, octobre, novembre).  

Lien pour le paiement en ligne : https://www.payasso.fr/clamartescrime/inscription 

Un reçu vous sera envoyé par courriel sur simple demande. 

L’adhésion est réduite de 30 € à partir de la deuxième inscription pour la même famille. 

Réduction également possible pour les bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) et/ou du Revenu de 

Solidarité Active (RSA), sur présentation d’un justificatif. D’autres aides sont possibles, voir page suivante. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt de l’activité. 

 

Le matériel (masque, veste de protection, sous-cuirasse et pantalon) est loué à l’année. Un chèque de caution de 

200€ sera demandé et rendu lors de la restitution de la tenue. Les armes seront prêtées par le club pour les débutants. 

À compter de la catégorie M13 il est demandé aux escrimeurs ayant au moins une saison de pratique d’avoir leur 

propre sabre.  

À partir de la catégorie M15 les escrimeurs désirant participer aux compétitions devront également avoir leur fil de 

masque et fil de corps ainsi qu’un gant électrique. 

 

“Compétition +”: 

 

Sur proposition du Maître d’Armes ou sur demande, les escrimeurs confirmés (au minimum catégorie M11 2e année) 

pourront accéder au groupe “Compétition +”. L’adhésion annuelle est de 120€ qui s’ajoutent à la cotisation de base.  

En s’inscrivant dans ce groupe les adhérents s’engagent à participer avec assiduité et ponctualité à leur séance 

dédiée et au moins 1 à 2 entraînements dans leur catégorie. Ils s’engagent à participer aux compétitions dans 

leur catégorie (planning fourni en début de saison après l’officialisation du calendrier sportif).  

 

Les atouts de “Compétition +” : 

● Jusqu’à 4 entraînements hebdomadaires (au lieu de 2) 

● Un encadrement renforcé 

● Des séances collectives avec Julien Pillet, double Champion Olympique 

● Des créneaux dédiés hors cours collectifs 

● Des leçons individuelles  

● Un polo du club offert la 1ère année + une lame ou un fil de corps 

● 50% de remise sur les stages organisés au club 

 

Documents nécessaires à votre inscription et à joindre à votre règlement : 

● Les fiches d’inscription et d’autorisations dûment remplies 

● Un certificat médical d’aptitude à l’escrime de moins de 3 mois. Pour les vétérans (+ 40 ans) , veuillez utiliser 

le certificat médical spécifique disponible sur le site FFE. 

● Une enveloppe blanche timbrée 

● Une photo d’identité  

mailto:clamartescrime@gmail.com
http://escrime-clamart.e-monsite.com/
https://www.payasso.fr/clamartescrime/inscription
http://escrime-aspttdijon.com/index.php/escrimeaspttdijon/content/download/1762/7206/version/1/file/CMNCI+ve-te-ran+2014-15.pdf
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Horaire des entraînements (non définitifs) : 

 

À partir de la catégorie M7, vous pouvez choisir deux entraînements hebdomadaires lors de l’inscription.  

Les escrimeurs adhérents du programme « Compétition + » pourront participer à une à trois sessions 

supplémentaires (sessions à décider avec le Maître d’Armes). 

 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

17h30 
Ecole d'escrime 

17h15/18h 
M7/M9 

17h30/18h15 
Babys 

17h30  
M7/M9 

18h30/20h15 
Section « Compétition +» 

18h/19h 
École d'escrime 18h15/20h 

Ados loisirs et 
débutants 

18h30/19h30 
Ecole d'escrime 

19h/20h30 
Confirmés 

19h30/21h 
Confirmés 

20H/22H 
M20/Seniors 

20h30/22h 
Fitness 

20h/22h 
M20/Seniors 

20H30/22H 
Adultes Loisirs et 

Débutants 
 

 

Tableau des Catégories : 

 

 

2002 et avant Seniors 2010 
M13 

2003 

M20 

2011 

2004 2012 
M11 

2005 2013 

2006 
M17 

2014 
M9 

2007 2015 

2008 
M15 

2016 M7 

2009 2017 et avant Babys 

 

Ecole d’Escrime M11/M13 

Confirmés M13/M15/M17 (2 ans d’escrime et/ou compétiteurs, sur proposition du 

maître d’armes) 

Ados  M15/M17 débutants et/ou pratiquants loisir 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

            

 

 

Catégorie :   

 

Activité :  

 

NOM : ............................................................................................................................................................ 

Prénom : ......................................................................................................................................................... 

Nationalité : ................................................................................................................................................... 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Ville de naissance : ……………………………………… Département de naissance : ......................... 

Nom du responsable légal (pour les mineurs) : .......................................................................................... 

Adresse : 

........................................................................................................................................................................ 

Code Postal : .............................................. Ville : ....................................................................................... 

Quartier (de Clamart) : ................................................................................................................................ 

Téléphones : 

 Domicile : ......................................................Professionnel : .................................................. 

 Portable : ........................................................ 

Courriel : ........................................................................................................................................................ 

Autres adhérents de la même famille (- 30 € à partir du 2ème membre de la famille inscrit) : 

................................................................................. ..................................................................................... 

................................................................................. ..................................................................................... 

Aides et compétences pouvant être mises à disposition du club (photocopies, sponsoring, covoiturage, 

photo, etc.) : 

……………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….…………………………… 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et m’engage à respecter les règles 

de vie du club. 

 

A ____________________________, le ____________________________. 

 

Signature (demandeur ou représentant légal) :  

  

 
Eveil 

 
M7 

 
M9 

 
M11 

 
M15 

 
M13 

 
M17 

 
M20 

 
Sénior 

 
Vétéran 

 
Sabre 

 
FITNESS 

Nouvelle inscription Réinscription 

mailto:clamartescrime@gmail.com
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AUTORISATIONS 

 

 

 

 

 

A remplir, signer et dater par le demandeur ou, s’il est mineur, par un responsable légal : 

 

 

 

Je soussigné(e), ______________________________________________ sollicite une licence à la 

Fédération Française d’Escrime et m’engage à en respecter les règles. 

Pour les mineurs : 

 

Je soussigné(e), __________________________________________________ autorise mon enfant, 

______________________________________________________________ à pratiquer l’Escrime, et 

sollicite une licence à la Fédération Française d’Escrime et m’engage à en respecter les règles. 

 

Je m’engage à m’assurer de la présence d’un enseignant avant de déposer mon enfant à la salle d’armes, je 

dégage la responsabilité du Club d’Escrime de Clamart quant à la surveillance de mon enfant en dehors de 

l’heure de son cours et je m’engage à venir le chercher à la salle d’armes ou à assurer son retour. 

 

 

Droit à l’image : 

 

J'autorise *- je n'autorise pas - l'association à communiquer mes coordonnées à d’éventuels sponsors du 

club. 

 

J'autorise *- je n'autorise pas - la diffusion sur le site web et les réseaux sociaux de l'association ou l'affichage 

au Club de photos individuelles prises lors de la vie de l'association (entraînement, compétition, 

démonstration, stage…). 

 

 
* Rayer la mention inutile 
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Information sur les aides à la pratique du sport 

 

 

Saviez-vous qu'il existe différentes formes d'aide à la pratique du sport ? En voici quelques-unes, attention, 

elles ne sont pas cumulables. 

 

1. Le Coupon Sport (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) 

 

Le Coupon Sport est un titre de paiement qui peut être attribué à tout salarié par les organismes sociaux des 

entreprises et des collectivités (Comité d'Entreprise…). Ces chèques, qui prennent la forme de coupures de 

10 euros, peuvent être utilisés par le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants et ascendants à charge pour régler 

les cotisations, licences, cours, ou stages sportifs. Le Club d’Escrime de Clamart fait partie des 32 000 

associations agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et affiliées à l’ANCV. Renseignez-vous 

auprès de votre CE. 

 

2. Aide de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine) 

 

Le ticket temps libre enfant est une aide financière, utilisable une seule fois, au choix, pour l’inscription de 

l’enfant en colonie ou en camp, au cours des vacances scolaires, pour une durée minimale de séjour de 5 

jours consécutifs ou à une activité de loisirs annuelle. La famille doit bénéficier de prestations pour au 

moins un enfant à charge, âgé de moins de 18 ans, et disposer de ressources inférieures ou égales au quotient 

familial CAF. Ce ticket est adressé, pour chaque enfant concerné, à la famille, au cours du mois de février, 

sans que celle-ci ait à en faire la demande. 

Voir sur http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-hauts-de-seine/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-

aides-en-faveur-des-loisirs-de-votre-enfant 

 

 

 

3. P@ss 92 une aide financière pour les collégiens (Conseil Général des Hauts de Seine) 

 

Les élèves de la 6ème à la 3ème (collège public ou privé) peuvent bénéficier d'une aide de 80 € pour leurs 

activités sportives ou culturelles. 

Voir sur : http://www.hauts-de-seine.net/education-jeunesse/pass-hauts-de-seine/un-dispositif-pour-les-

loisirs-des-collegiens-des-hauts-de-seine/  

 

4. Le Coupon Sport de la ville de Clamart 

 

Une aide financière variant de 25€ à 40 € en fonction du quotient familial a été mise en place par la 

municipalité. Elle s’adresse aux parents clamartois d’enfants scolarisés en écoles maternelles et 

élémentaires pour une inscription à une association sportive clamartoise entre le 1er septembre et le 31 

décembre de l’année en cours.  

Voir sur le site http://www.clamart.fr/loisirs/sports/le-coupon-sport 

 

5. Autres dispositifs 

 

Certains comités d’entreprise proposent de prendre en charge une partie des frais d’inscription à une activité 

sportive ou culturelle. Renseignez-vous auprès de votre CE. 
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