
SALLE D’ARMES DE TROYES-TG      (2022-2023)
Affiliée à la Fédération Française d’Escrime

ESCRIME
Rue Marie-Curie (COSEC 2) 10000Troyes 
Bus Technopole - Parking
En période scolaire

COURS PRINCIPAUX
 Mercredi
 14h00 à 15h15 M9 – M11 Débutant  Initiation enfants fleuret
 15h30 à 17h00  M11 – M13 Entraînement  épée
 17h15 à 18h45    M15 – M17 Entraînement épée 
 Jeudi
 19h30 à 23h00          Adultes Loisir 

COURS SECONDAIRES
 Mardi
 18h00 à 19h30 M11- M13 Perfectionnement
 Mercredi  
 19h00 à 22h00 M17- M20-Seniors-Vétérans    Perfectionnement
 Jeudi
 18h00 à 20h00 M15- M17- M20  Perfectionnement

LEÇONS INDIVIDUELLES PROGRAMMÉES
 Lundi - Vendredi
 17h00 à 20h00  M13 - M15- M17 - M20, Seniors et Vétérans     
                                               
Adhésion : 
initiation M7-M9-M11Débutant 220 Euros 
Cours M11 250 Euros   
Cours M13 270 Euros
M15-M17-M20-seniors-vétérans 300 Euros                              
Adhérent compétiteur                                                            + 6 Euros 
(voir le tarif  famille et étudiant-convention avec Établissements)
Location de la tenue                                             + 50 Euros 
Caution  200 Euros  
(le chèque sera encaissé si la tenue et la sous-cuirasse ne sont pas rendues fin juin)

L’adhésion comprend la cotisation à la salle d’Armes, l’assurance et la licence FFE (voir détail 
affiché)
L’assurance est comprise dans la licence mais il est possible de souscrire une option 
supplémentaire + 1,50€ (option 0 , comprise dans la licence si option non renseignée sur la feuille 
d’inscription) voir l’affichage à l’entrée de  la Salle d’Armes 
Règlement payable en plusieurs fois par chèque ou en liquide à remettre dès l’inscription, le 
premier est encaissé en septembre ou après la période d’essai de 4 cours pour les nouveaux
Questionnaire de santé ou certificat médical. Le questionnaire de santé  est obligatoire pour les 
mineurs et un certificat médical pour les majeurs

www.  escrime-troyes.fr   
contact@escrime-troyes.fr 
Tél. 03 25 80 23 36 ( répondeur)

SAISON  2022-2023            ADHESION

Je soussigné   
reconnais avoir pris connaissance du règlement de la salle d’Armes de Troyes-TG et lu les options 
d’assurances
- Je m’inscris aux Cours d’Escrime et je m’engage à respecter le règlement du club à porter la tenue
complète à l’entraînement et en compétition (voir réglementation)
Ou
- J’autorise 
à  pratiquer l’Escrime à l’entraînement, stages et compétitions. Je l’oblige à respecter strictement le 
règlement et à porter la tenue complète à l’entraînement et en compétition. (réglementation affichée
dans la salle)
- J’autorise toute intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence.
- J’autorise la publication de mon nom ou du nom de mon enfant  et de  photos prises à 
l’entraînement, en stages  ou en compétitions  sur le site internet du club  et Facebook
(rayer cette mention en cas de désaccord, modifications possibles sur demande - voir le club)
- Je sais que toutes les infos du club sont sur le site internet. Je le consulte régulièrement pour voir 
si des infos ont été données, en cas de ponts, jours fériés, fermeture exceptionnelle , congés et 
pour suivre la vie du club.

Nom                               

Prénom

Date de naissance :

Latéralité :     / 

Adresse :

Téléphone 1 : / Tel 2 :

Mail 1 :

Mail 2 :

Options Assurance :

_______________________________________________________________________________

Fait  à          le 

Lu et approuvé
Signature :

Président : Emmanuel CHAUDOUET
Responsable de salle, Maitre d’armes:Maitre Antoine MANCEAUX

 chargé de Handi-Escrime - SeniorPlus
Maitre d’armes: Maître Sandrine DUMOULIN

chargée de Solution Riposte
Conseiller: Maître Dominique DECLAUDE

Fencing 3 eventS

     0   Commpris dans la licence

     +   coût supplémentaire 1,50€

Droitier Gaucher

http://www.escrime-troyes.fr/
mailto:contact@escrime-troyes.fr
http://www.escrime-troyes.fr/
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