2019 - 2020
Permanences
31 août / 7 sept.
14 : 30 – 16 :30
Salle d’armes (D. BINI)
Gymnase J. Guimier I
HOUILLES

Et au Forum des
Associations, le

Dossier complet, obligatoire à l'inscription
Pour les nouveaux adhérents : certificat médical portant la mention de « non contre-indication à la pratique de l'escrime
y compris en compétition » (pour les tireurs compétiteurs), daté à partir du 1er septembre ; pour les anciens certificat valable
3ans à partir de l’année d’émission, à condition que l’auto-questionnaire de santé ne comporte que des réponses positives
(pour toute particularité voir avec les responsables de la section).

1.

7sept *************

Inscriptions
Adhésion en ligne

Adhésion en ligne et paiement possible par CB j(3 fois possible)
Le paiement de l'adhésion (licence + cours) payable possiblement en deux ou trois chèques, encaissés de septembre
à novembre. Les chèques sont à établir à l'ordre du Gant d'Or de Houilles (GOH). Les Bons CAF sont acceptés.

2.

CB X3 – possible
*************

COTISATION
ANNUELLE
LICENCE FEDERALE
COMPRENANT L’ASSURANCE
SPORTIVE

+

ADHESION

Licence
FFE
(+ assurance)

Cotisation 1
cours
1 heure

Total
1 cours

M5 – M7

14,50€

175,50 €

190,00€

M9

52,50 €

175,50 €

228,00 €

M11 à Vétéran

58,50 €

Compétiteurs
A partir de M13
+ passeport
à partir de M15

58,50 €

Cotisation
1,5 cours
(1h 30)

Total
1,5 cours

Cotisation 2
cours et plus
(2 h et plus)

Total
2 cours
et plus

195,50 €

248,00 €

215,50 €

268,00 €

210,50 €

269,00 €

230,50 €

289,00 €

270,50 €

335,00 €

+

6,00 €**

+ Adhésion Escrime GOH : 5,00 € à ajouter au prix -- + Passeport compétition obligatoire à partir de la catégorie M15 : + 6,00 €**

TENUE D’ESCRIME
et
Matériel
LOCATION
PRET
ACHAT

Catégories d'âge
et
HORAIRES*
D’ENTRAINEMENT
*possiblement modifiables à

Tenue et matériel
Prioritairement réservé aux débutants, location annuelle de la tenue escrime la section et, cela dans la limite des stocks.

1. Location à l'année

• 50,00 € (veste / sous- cuirasse / pantalon)
• Caution : 150,00 € (chèque encaissé, en fin d'année, en cas de non restitution ou de dégradation importante)
2. Matériel prêté : masque, cuirasse électrique, arme
3. Matériel personnel à acheter en début d'année : fil électrique, gant et chaussettes d'escrime (commande groupée auprès du maître
d’armes possible) ; pour les compétiteurs M13 compétiteurs une sous-cuirasse 800 Newtons obligatoire

Catégories 2019-2020
M5
2015 et
après

M7
2014 - 2013

M9

M11

2012 - 2011

2010 -2009

M13

M15

2008 - 2007 2006 -2005

M17

M20

Vétéran
< 1970 – 1949…
2004 - 2003 2002– 2001 Senior
2000
< 1998 - 1978

la marge en fonction des
effectifs et
des niveaux

Sites :

https://goh-escrime.comiti-sport.fr/
https://goh.comiti-sport.fr/

escrime Gant d'Or de Houilles
escrime@gantdordehouilles.com

