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C.O.Ulis ESCRIME - SAISON 2016-2017 
FICHE D'INSCRIPTION 1/2 

 
Pratique : Sabre Sabre Laser 

 
ESCRIMEUR REPRESENTANT LEGAL 

NOM :       NOM :      

PRENOM :      PRENOM :      

SEXE : M F  Né (e) le :       

ADRESSE :      ADRESSE (si différente):      

N° DE TELEPHONE :      N° DE TELEPHONE :      

N° DE PORTABLE :      
utilisé pour communiquer par SMS 
 

N° DE PORTABLE :      
utilisé pour communiquer par SMS 
 ADRESSE EMAIL :      ADRESSE EMAIL :      

1ère INSCRIPTION :  REINSCRIPTION :  
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du COU et 
des règles de vie de la section et les accepter. 
Bon pour accord 
 l'escrimeur les parents pour les mineurs 

Nous envisageons de diffuser des informations vous concernant  
(nom, licence, résultats, photos etc.) sur les sites de la FFE, du 
C.O.U. Escrime et du journal de la commune. Conformément à la 
loi INFORMATIQUE et LIBERTE vous devez nous autoriser à le 
faire. 

J’autorise 
Je n’autorise pas 

 

Souhaitez vous recevoir une attestation : OUI NON 

Je, soussigné(e) M. / Mme       ............................................................. , ayant l’autorité parentale, autorise l’enfant inscrit ci-dessus, à pratiquer 
l’escrime dans le cadre du Club Omnisports des Ulis. 

  Signature (obligatoire) 

   

 
Je soussigné(e)      ............................................................................... , atteste avoir pris connaissance des garantie d’assurance liées à 
l’inscription au C.O.Ulis section escrime. Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’article 38 de loi n°84-610 du 16 juillet 1984, des 
possibilités de souscrire des formules de garanties complémentaires susceptibles de réparer les atteintes portées à mon intégrité physique 
(souscription de capitaux invalidité et décès plus importants). 

  Signature (obligatoire) 

 



Pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour les cas particuliers, prenez contact avec  
le Président Eric LEROY au 06-98-82-72-23 ou par mail à couescrime@gmail.com	
	

Association loi 1901, déclarée le 4 Mai 1977 sous le N° 1985 
Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports 
D.D.C.S. : agrément : 91 S 157 / déclaration : ET 000498 

C.O.Ulis ESCRIME - SAISON 2016-2017 
FICHE D'INSCRIPTION 2/2 

 
Pratique : Sabre Sabre laser 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL 
 
Je soussigné, Docteur atteste délivrer à Mme – Melle – M 
 
Nom : Prénom : 
 
un certificat médical de “ non contre-indication ” à la pratique de l’escrime. 
 
Autorise la participation aux compétitions dans sa catégorie*, Autorise le simple surclassement*. 
 
Date, signature et cachet du médecin. 
 
* Cocher les cases valides 

 

Votre dossier doit comporter : 

 
o La fiche d’inscription dûment complétée 
o Le certificat médical ci-après rempli et signé par votre médecin, postérieurement au 01/09/2016 
o La fiche demande de licence fédérale d’escrime, en précisant l’option d’assurance choisie 
o Le règlement de votre inscription à l’ordre de COU ESCRIME. 

Le dossier complet doit être remis lors du 1er cours ou lors du forum des associations (10/09/2016). 
 



C.O.U. ESCRIME - SAISON 2016-2017 
DEMANDE DE LICENCE FEDERALE D’ESCRIME 

 
à remettre obligatoirement avec votre inscription au C.O.U. Escrime 

 
 

Je demande la délivrance d'une licence FFE (ou le renouvellement) pour mon enfant (ou moi-même): 
 

NOM : .......................................................... Prénom : ......................................................  Date de naissance :  ...................................................................  

Adresse:  .........................................................................................................................................................................................................................................  

Email ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Je choisis l'option d'assurance de base :  

Je désire augmenter les capitaux garantis et choisis l'option licence + , et règle le supplément de cotisation correspondant soit 1,80  € 
 
Date Signature 
 
 
 

DEMANDE DE LICENCE FEDERALE D’ESCRIME (à conserver) 
 

Information sur les assurances concernant les escrimeurs licenciés : 
L'affiliation à la Fédération Française d'Escrime (FFE) est obligatoire. Celle-ci délivre à chaque escrimeur une Licence Fédérale qui comprend une 
assurance pour les accidents qui pourraient survenir pendant la pratique de l'escrime sous la surveillance effective d'un Maître d'Armes, pendant les 
séances d'instruction, d'entraînement et les compétitions. 
Le contrat souscrit par la FFE comprend des garanties Responsabilité Civile, rapatriement médical et assistance, frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et d' hospitalisation (en complément du Régime Obligatoire de la Sécurité Sociale), et une assurance individuelle accident. 
Pour cette dernière, l’option Licence + permet d'augmenter les capitaux garantis en versant une cotisation supplémentaire. 
Toutes les informations sont données dans le document « Les garanties de votre licence FFE » 

 
Capitaux Garantis Base Licence + 
Décès 15 000 € 50 000 € 
Invalidité permanente 30 000 € 100 000 € 
Cotisation supplémentaire 0 € 1,80 € 

 

Seule l'option de base est comprise dans le prix de l'inscription au club.  

Si vous souhaitez augmenter les capitaux garantis pour votre enfant, ajoutez au prix de la cotisation de base le prix de l'option choisie. 
 

Remarque importante concernant les escrimeurs mineurs : 
Autour des séances d'instruction ou d'entraînement et des compétitions, si les escrimeurs ne sont pas sous la surveillance effective d'un Maître 
d'Armes (ce qui peut arriver s'ils sont hors du bâtiment, s'ils attendent leurs parents, ou même en cas d'arrivée en retard du Maître d'Armes), les 
escrimeurs mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents et l'assurance liée à la licence ne les couvre pas. Nous vous conseillons donc de 
vérifier que vous avez bien une assurance Responsabilité Civile (en général incluse dans l'assurance habitation) et que votre enfant est 
éventuellement couvert par une assurance individuelle accident (assurance extrascolaire par exemple) 







 

 

C. O. Ulis ESCRIME 
REGLES DE VIE DE LA SECTION  

  
 
 

Le présent document vise à établir les règles de la vie de la section escrime et complète le 
règlement intérieur du club général. 

 
1- Lieux de l’enseignement. 
Gymnase de L’Essouriau – Avenue de Dordogne – 91940 LES ULIS 
 
2- Utilisation des locaux. 
 
2-1) Horaires 
Les participants doivent respecter les horaires donnés en début d’année, le maître d’armes ne pouvant interrompre son 
enseignement pour des raisons de sécurité, en particulier avec les jeunes escrimeurs. 
Si les retards sont trop fréquents, le maître d’armes pourra ne pas inclure immédiatement le jeune dans le groupe qu’il 
enseigne et lui demander d’attendre le moment le plus propice. 
 
2-2) Présence. 
En début de cours, le maître d’armes fait l’appel pour les enfants et les adolescents, afin de suivre l’évolution de la présence 
des participants au cours. Les parents sont priés de prévenir par téléphone ou par e-mail le maître d’armes de l’absence de 
leur enfant en cas de maladie ou d’empêchement. La section décline toute responsabilité en cas d’absence d’un enfant à la 
séance. En cas d’annulation de cours, les adhérents seront prévenus le plus rapidement possible par SMS à l’aide des 
renseignements fournis dans la fiche d’inscription. 
   
2-3) Matériel : pour tous, adultes et jeunes. 
Le matériel est prêté par la section. Il est impératif d’en prendre soin, de ne pas le perdre, de le rapporter le plus rapidement 
possible s’il est prêté pour un événement en dehors du club. 
Chaque escrimeur petit ou grand doit : 
▪ prendre le matériel, trouver son équipement seul ou aidé par un adulte présent, sans déranger le maître d’armes 

durant la leçon qui se déroule. 
▪ ranger le matériel à la fin de la leçon, à l’endroit où il l’a trouvé, par respect pour les autres escrimeurs. 
▪ Prendre soin du matériel, comme il ou elle prendrait soin de ses propres affaires. Le matériel est très onéreux et le 

club consacre une part importante de son budget pour investir dans les équipements et ainsi avoir toujours un matériel 
en bon usage. Toute dégradation ou usure anormale ne peut que pénaliser les adhérents. 

 
2-4) Présence des parents 
Les parents amènent les enfants jusque dans l’enceinte de la salle de cours et les y reprennent à la fin des cours, le plus 
rapidement possible afin de ne pas gêner le cours suivant. 
En aucun cas, le maître d’armes ou les adultes qui s’occupent du club, n’a la responsabilité des enfants non récupérés à la 
fin de leur cours. 
D’autre part, la présence d’enfants dont le cours est terminé, n’est pas souhaitable si un autre cours commence car leur 
sécurité ne peut être assurée. 
Avant de partir, après avoir déposé leur enfant, il est de la responsabilité des parents de s’assurer de la présence de 
l’enseignant ou à défaut d’un animateur ou animatrice du club. 
 
3 - Sécurité et comportement 
 
3-1) Certificat médical  
Un certificat médical est demandé au début de chaque saison, afin de s’assurer que l’escrimeur n’a pas de problème de 
santé, et peut pratiquer l’escrime sans problème physique. Le certificat médical devra être postérieur au 1er septembre de 
l’année en cours. 
Ce certificat devra être impérativement fourni dès le premier cours, autrement l’élève ne sera pas admis au cours pour des 
raisons de sécurité. L’assurance prise au niveau de la licence ne couvrant pas la personne si ce certificat n’a pas été fourni. 



 

 

En cas de blessure de leur enfant pendant la pratique sportive non signalée pendant la séance, les parents doivent avertir 
plus vite le maître d’armes et le responsable du club. 
 
3- 2) Règlement 
La licence doit être réglée au moment de l’inscription car elle inclut une assurance en cas de blessures. 
 
3-3) Fiche de renseignements  
La fiche de renseignements doit être remplie en début d’année très sérieusement. Les numéros de téléphone sont 
nécessaires pour pouvoir prévenir les parents en cas de problème. 
 
3-4) Discipline. 
Tout manquement aux ordres du maître d’armes sera sanctionné quant il s’agit : 
- de se mettre en place pour un combat. 
- d’arrêter de combattre. 
- de poser ou de prendre les armes sans mettre soi-même ou les autres en danger. 
 
Il y aura aussi sanctions si des dégradations du matériel ou des locaux ont pu être constatées. 
Enfin, la tenue ou des propos incorrects ou injurieux, l’impolitesse et un manque de respect envers le maître d’armes, les 
adultes responsables du club, les autres escrimeurs ou les parents seront systématiquement sanctionnés. Les sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de la section. 
 
4 – Frais d’inscription 
Les frais d’inscription pour la saison à venir sont définis en assemblée générale. Pour faciliter la trésorerie des familles le 
règlement peut s’effectuer en trois chèques à fournir lors de l’inscription mais encaissés au début de chaque trimestre. Il ne 
sera pas effectué de remboursement en cas d’abandon en cours d’année. Depuis la rentrée 2016, il est aussi possible de 
régler sa cotisation via le site web Cotizasso qui offre la possibilité de payer en cinq fois sans frais. 
  
Ce présent règlement devra être signé par un adulte, ou s’il s’agit d’un jeune, (adulte ou adolescent) par lui-même et par ses 
parents. 
 
 Signature de l'escrimeur Signature des parents (des mineurs) 



Club Omnisports des Ulis 
L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS 

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr 

Association loi 1901, déclarée le 4 Mai 1977 sous le N° 1985 

Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports 

D.D.C.S. : agrément : 91 S 157 / déclaration : ET 000498 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU CLUB OMNISPORTS DES ULIS 

 

 
1- L’adhésion au Club Omnisports des Ulis implique l’approbation des Statuts du Club et de son 

Règlement Intérieur, consultables au club et sur son site internet. Elle implique des droits et des 

devoirs. 

 

2- L’adhésion n’est effective qu’après la remise d’un certificat médical, obtenu chez un médecin, et 

du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable. 

 

3- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 

 

4- La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 

l’enfant à l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entrainement ou de convocation pour une 

compétition et pour la seule durée, de l’entrainement ou de la compétition. 

 

5- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affichage sur 

le lieu de l’entrainement ou par voie électronique. 

 

6- Toute absence d’adhérent doit être signalée au responsable de la section. L’absence répétée, non 

justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou à son représentant légal. 

 

7- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Tout 

membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des 

entrainements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la 

section. (art. 34 des statuts). 

 

8- En cas d’urgence, les secours habilités seront alertés et prendront toutes décisions qu’ils jugeront 

nécessaires. 

 

9- Le Club Omnisports des Ulis peut utiliser et diffuser les images concernant l’adhérent. 

En application de la loi informatique et liberté, l’adhérent pourra exercer son droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression. 



	

	 	 Saison	2016/	2017	
	

	 FFE	Commission	médicale	
	

	
	 	

Certificat	médical	de	non	contre-indication	spécifique	à	la	catégorie	vétéran	
	

Ce	certificat	doit	être	établi	par	tout	médecin,	inscrit	à	l’Ordre	des	médecins	

L’utilisation	de	ce	formulaire	est	obligatoire	pour	les	escrimeurs	nés	en	1977	et	avant.		
Il	devra	être	conservé	par	le	club		

	
	
L’escrime,	qu’elle	soit	sportive	ou	artistique,	est	un	sport	d’opposition	exigeant,	particulièrement	lors	de	la	
pratique	en	compétition	ou	en	spectacle.		

Les	escrimeurs	«	vétérans	»	(plus	de	40	ans)	peuvent	concourir	dans	des	compétitions	d’escrime	sportive	
«	séniors	»	(avec	des	adultes	de	20	ans)	ou	«	vétérans	»	dans	leur	catégorie	d’âge	(par	tranches	de	10	ans).			

Les	 assauts	 d’escrime	 sportive	 et	 les	 duels	 d’escrime	 artistique	 correspondent	 parfois	 à	 des	 efforts	
d’intensité	maximale	(fréquence	cardiaque	jusqu’à	180	à	200	/	mn),	particulièrement	pour	celles	et	ceux	
qui	ont	gardé	«	l’esprit	de	 compétition	»	et	n’ont	pas	 toujours	 conscience	de	 l’évolution	de	 leurs	 limites	
physiologiques,	ainsi	que	pour	ceux	qui	reprennent	le	sport	après	une	interruption.		

Le	risque	de	mort	subite	au	cours	d’une	activité	physique	intense	augmente	après	40	ans.	C’est	pourquoi	
la	 visite	 médicale	 en	 vue	 de	 la	 rédaction	 du	 certificat	 de	 non	 contre-indication	 pour	 les	 escrimeurs	
vétérans	 nécessite	 un	 examen	 complet.	 Le	 médecin	 évaluera	 les	 examens	 complémentaires	
éventuellement	nécessités	selon	l’âge,	la	présence	de	facteurs	de	risque	et	le	niveau	de	compétition.	Seul	le	
médecin	 au	 cours	 de	 son	 examen	 est	 apte	 à	 décider	 de	 la	 nécessité	 de	 pratiquer	 des	 examens	
complémentaires	 tels	 qu’un	 électrocardiogramme,	 une	 épreuve	 d’effort,	 une	 échographie,	 un	 bilan	
biologique	 etc.,	 en	 fonction	 des	 signes	 d’alerte	 et	 des	 facteurs	 de	 risque.	 Le	 nombre	minimum	de	 deux	
facteurs	de	risque	(en	sus	de	l’âge)	est	habituellement	retenu.		
	
	
		
Je	 déclare	 avoir	 pris	 connaissance	 et	 compris	 ces	 informations	 concernant	 ma	 santé	 et	 la	 pratique	 de	
l’escrime.	Je	sollicite	une	licence	Vétéran.	

Le	tireur	(NOM,	Prénom)	...........................................…………...............	
Club	:	………………………………..	 	 Date	de	naissance	:	……	/	….	/	…….	 Catégorie	:	…………….	
Niveau	de	compétitions	pratiquées	(le	cas	échéant)	:	……………………………	
Fait	le	..........................	à	.............................................		
Signature	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	:	
	
	

Certificat	médical	

Je	 soussigné(e),	 ……………………………………….,	 docteur	 en	 médecine,	 certifie	 avoir	 examiné	 M	
..................................................................................,	né(e)	le	….	/	….	/	……	et,	au	vu	des	résultats	des	examens	que	j’ai	
jugés	nécessaires	et	après	lui	avoir	expliqué	les	risques	dus	à	son	âge,	je	certifie	que	son	état	ne	présente	
pas	à	ce	jour	de	contre	indication	à	la	pratique	de	l’escrime.	

Participation	possible	aux	compétitions	en	catégorie	sénior	(*)	et	vétéran	:		 OUI	 NON	

Fait	à	……………………le	….	/	….	/	………	 Signature	et	cachet	du	médecin	examinateur	

	

(*)	Cette	mention	peut	être	rayée	si	la	pratique	en	compétition	n’est	pas	autorisée	
 ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier 
que les produits ne font pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative 
d’établir un dossier d’AUT (autorisation d’usage à des fins thérapeutiques)  
	
Toute	déclaration	erronée	ou	fourniture	de	faux	documents	expose	à	des	sanctions	et	dégage	la	responsabilité	de	la	FFE.	
Ces	examens	ne	sont	pris	en	charge	ni	par	la	FFE	ni	par	les	organismes	sociaux.	


