SAISON 2016-2017

Chers parents, chers adhérents,
En vous communiquant les nouvelles conditions d’adhésion au Club l’Epée saint-quentinoise, nous souhaitons vous
faire part des changements décidés :
-

Tout d’abord apparait clairement le montant de la licence fédérale intégralement reversé à la Fédération
Nationale, et ce dans un souci de transparence quant aux financements du club ;

-

Ensuite le matériel prêté à tous les escrimeurs sera loué à un coût minime, et ce dans un double objectif :
responsabiliser les adhérents et permettre au club de renouveler le matériel plus régulièrement.

-

Enfin dans le cadre de « L’escrime au féminin » promue par la Mairie et la F.F.E., le Club a décidé de s’inscrire
dans cette dynamique et de proposer une réduction de 10% sur le montant de l’adhésion à toutes les
adhérentes féminines qui parrainerait une autre adhérente !

Vous remerciant de votre confiance et de votre implication pour toujours porter plus haut, plus fort et au mieux
l’escrime et ses valeurs, l’épée saint-quentinoise est heureuse de vous accueillir.
Cordialement ,

Pierre GUERRIERI
Président du Club l’Epée saint-quentinoise

SAISON 2016-2017

HORAIRES
Lundi :

17h à 18h30 : M11 et M14 débutants, loisirs et compétiteurs
18H30 à 20h : M17 débutants, loisirs et compétiteurs
20h à 21h30 : M20 et plus et Adultes Loisirs

Mardi :

17h à 18h30 : M11 compétiteurs
18H30 à 20H : M14 compétiteurs
20H à 21h30 : M17, M20 et plus compétiteurs

Mercredi :

14h à 15h30 : M9 débutants
15h30 à 17h : M11 débutants
17h à 18h30 : M14 et M17 débutants

Vendredi :

17h à 18h30 : M11 compétiteurs
18H30 à 20H : M14 compétiteurs
20H à 21h30 : M17, M20 et plus compétiteurs

Samedi :

10h à 11h30 : M9, M11 et M14 débutants et loisirs
11h30 à 12h15 : éveil escrime (4-6 ans)

TARIFS
Adhésion CLUB
Eveil Escrime Baby < 6 ans

135€

Débutant < 11 ans

150€

De 11 ans à adulte
Adulte

157€
167€

Licence fédérale
35€
< 7 ans : 35€
< 9 ans : 47€
> 9 ans : 53€
53€
53€

Passeport fédéral Compétition
6€
6€
6€

• A partir de 2 adhésions par famille : - 10% sur le montant de l’adhésion CLUB.
• Dans le cadre de « Escrime au féminin » : - 10% sur chaque parrainage apporté par une adhérente du club (et pour
celle qui parraine).

MATERIEL

Tarifs de la location au trimestre :
4€
4€
4€
6€
2€
gratuit

Veste
Sous-cuirasse
Pantalon
Masque
Gant
Sabre et lames

En cas de perte ou de casse du matériel prêté, remboursement du matériel au club sur facture présentée par le club.

CATEGORIES D’AGES

M 5 : 2012 et après

M 11 : 2007 - 2006

M 20 : 1999 – 1998 - 1997

M 7 : 2011 - 2010

M 14 : 2005 – 2004 - 2003

Sénior : 1996 et avant

M 9 : 2009 - 2008

M 17 : 2002 – 2001 - 2000

Vétéran 1977 et avant

Pour tous renseignements merci de contacter :
Thomas QUENTIN, Maitre d’Armes : 06 40 35 05 71
ou
Antoine HAVARD, animateur sportif et référent administratif : 06 78 80 21 16

