Informations, Inscriptions et Consignes
Adhésion en ligne ou en face lors des permanences de rentrée

Connexion au site d’adhésion en ligne

1. A partir du site du gant d’or de : https://goh.comiti-sport.fr/
•

Sélectionner l’onglet ESCRIME dans la barre des rubriques

2. Directement en tapant l’adresse : https://goh-escrime.comiti-sport.fr/ (site de la section)
•

S’identifier

Adhérents existants : identifiez-vous à l’aide de l’adresse mail communiquée à l’association les
saisons précédentes – si vous avez oublié le mot de passe ou que vous ne le connaissez pas, vous
pourrez demander la réinitialisation de ce dernier
Nouveaux adhérents vous devez créer un compte.

Pour adhérer à l’escrime
Votre dossier doit être complet à l'inscription
Certificat médical
1. Nouveaux adhérents : il doit comporter un certificat médical portant la mention de « noncontre-indication à la pratique de l'escrime » ( pour les tireurs compétiteurs, ajouter «y
compris en compétition»);
2. Adhérents existants : le certificat médical a été rendu valable 3ans à partir de l’année
d’émission, à condition d’attester que les réponses à l’auto-questionnaire de santé ne
comporte que des réponses positives. Le questionnaire et l’attestation sont téléchargeables
à partir des offres sur le site (https://goh-escrime.comiti-sport.fr/)

Pour tout cas particulier, voir avec les responsables de l’association.
3. Remplir la fiche individuelle de renseignement (obligatoire)
Au moment de l’inscription, vous aurez à remplir la fiche de renseignements qui s’ouvre
automatiquement. Sur ce document vous devrez fournir des informations et différentes
autorisations (co-voiturage, droit à l’image, …) et accepter le règlement intérieur, de manière
électronique.

Le paiement de l'adhésion

Adhérents existants
1. La cotisation (licence + cours+ adhésion escrime) peut être payée en deux ou trois fois, directement
sur le site sécurisé : indiquez votre mode de paiement CB, chèque…)
2. Les chèques encaissés de septembre à novembre, sont à établir à l'ordre du Gant d'Or de Houilles
(GOH), et à rapporter lors de la première séance d’entraînement. Les Bons CAF sont acceptés.
Nouveaux adhérents : la section escrime permet de tester la discipline sur toute la durée de septembre ;
pour nous permettre de garantir l’assurance du pratiquant pendant la période d’essai, il faut fournir n certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime et nous faire un acompte de 75 euos ( 70,00 €
remboursables en cas d’essai non concluant et 5,00 acquis au Gant d’Or.)

Carte adhérent et attestation CE

Une fois que vous avez terminé l’adhésion et le paiement en ligne, au bas du panier, imprimer la
carte d’adhérent qui vous permettra de justifier de votre adhésion et inscriptions aux activités
(horaires, discipline…
Le cas échéant, vous pourrez également imprimer une attestation pour votre CE, immédiatement
après le paiement par CB ou après réception des chèques et validation administrative.

Parrainage
Aidez-nous à recruter de nouveaux escrimeurs, vos amis de classe, vos voisins de palier, …
En tant que parrain vous bénéficierez d’une déduction de 10 euros opérée sur le montant total de
l’adhésion, et cela pour toute nouvelle adhésion confirmée au 15 octobre.
Merci d’indiquer dans la fiche de renseignements individuelle, le nom du/des filleuls et
Demandez au(x) filleul(s) d’ indiquer le nom de son parrain dans la fiche individuelle de
renseignements

Tenue et matériel
Location de la tenue d’escrime
Prioritairement réservée aux débutants, la section escrime a mis en place la 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 € à remettre à la réception de la tenue (premiers cours)
( chèque encaissé, en fin de saison, uniquement en cas de non- restitution ou de dégradation
importante de la tenue) – La tenue doit être restituée propre.

Matériel
1. Matériel prêté : masque, cuirasse électrique, arme
2. Matériel personnel minimum à acheter en début d'année : gant, fil électrique et
chaussettes d'escrime (commande groupée auprès du maître d’armes possible).
Attention : si vous achetez du matériel et ou tenue
• Pour les compétiteurs à partir de M13 une sous-cuirasse 800 Newtons obligatoire
• Aux masques : la norme change pour cette rentrée, n’achetez aucun masque d’occasion
sans avoir demandé l’avis du maître d’armes

Catégories, horaires et tarifs
M = moins de …ans : par exemple moins de 5 ans …

