Formulaire d’inscription
Du 11 Janvier au 3 Juin 2018
(Session Hiver 2018)
INFORMATION
Date de naissance :
Tel (Maison) :
Parent ou tuteur :
Courriel :
Intérêt pour la compétition : O-Oui O-Non
TARIF POUR SESSION D’AUTOMNE
(Veuillez biffer les options qui s’adressent à vous)
TARIF ÉTUDIANT
O 1 cours/semaine (235$)
O 2- 3 fois/semaine (365$)
TARIF ADULTE
O 1 cours par semaine (285$)
O 2- 3 fois/semaine (400$)
LOCATION MATÉRIEL (Obligatoire pour ceux faisant la compétition)
O Veste, Masque, Gant (30$)
Rabais de 20% sur le coût d’inscription si d’autre membre de la famille est inscrit
AFFILIATION/ASSURANCE
(À payer obligatoirement par internet d’ici la mi-Septembre)
LOISIR (35$/Année)
Allez sur la page de la fédération d’escrime du Québec
COMPÉTITIF (65$/Année)
Allez sur la page de la fédération canadienne d’escrime
HORAIRE
(Veuillez biffer les cases horaires auxquels vous participez)
Jour
Municipalité
Heure
Thème et âge
O Lundi
Rimouski
17 :00 - 19 :30 Compétitif(Ado-Adulte) | 14 ans et +
O Lundi
Rimouski
18 :00 - 19 :30 Technique(Jeune)| 10 à 13 ans
O Mardi
Rimouski
17 :00 - 19 :30 Technique(Ado-Adulte) | 14 ans et +
O Mercredi
Ste-Luce
18 :00 - 19 :30 Loisirs(Jeune) | 7 ans et +
O Mercredi
Price
17 :00 - 18 :15 Loisirs (Jeune) 7 à 10 ans
O Mercredi
Price
18 :15 - 19 :30 Technique et combat (Jeune et adulte) 11 ans et +
O Jeudi
Rimouski
17 :00 - 19 :30 Combats | 10 ans et + (sur approbation)
O Dimanche Rimouski
10 :00 - 11 :30 Loisirs (Jeune) | 7 à 10 ans
TOTAL DES FRAIS
FRAIS TOTAL (inscription + Location, s’il y a lieu) :
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
L’inscription et les frais de location sont à payer en début de session par envoi postal à l’adresse
suivante au nom du Club Escrime Pirates de l’Est : 189, Rue des Bouleaux, Rimouski (Qc), G5L 8Z4.
Pour toutes questions administratives, veuillez contacter Josée Beauchamps, la trésorière du club, à
l’adresse suivante : mambeau2000@yahoo.ca
Pour toutes questions concernant les cours dispensé, veuillez contacter Kenny Guimond, l’entraineur
en chef du club, à l’adresse suivante : kennyescrime@hotmail.com ou par notre page Facebook
Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de cours d’escrime lors des congés d’école ou lors des
tempêtes de neiges.
Il est toujours possible de s’inscrire durant la session ou de venir essayer un cours d’escrime
gratuitement ! Pour ce faire, veuillez prendre rendez-vous avec Kenny Guimond (coordonné cidessus)
Nom :
Tel(urgence) :
Adresse :
Problème de santé :

