
Dossier n° _____ Fiche d’inscription saison 2021-2022

Nom d’usage : Prénom : 

Sexe :   Latéralité :   Date de naissance : Catégorie :  

Nom de naissance : Pays de naissance : 

Ville de naissance (n° dep) : Nationalité : 

Adresse 1 : Adresse 2 : 

Mutation (tireurs licenciés dans un autre club en 2020-2021)                        

Club : Licence : 

Important:  signaler toute pathologie, traitement ou suivi médical :

date et signature (pour les mineur(e)s : le représentant légal)

Brest, le 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au président de l’association.

Règlement intérieur et Droit à l'image

Secrétariat

Contact 3

Contact 2

Contact 1

Cas particuliers

Étudiant Handisport Riposte Non pratiquant0 an 2 ans et +
Niveau d'expérience pour 2021/2022

Baby 1 an

M F

Je refuse que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par la Rapière de Brest.

   Je reconnais avoir pris connaissance des informations financières et du règlement intérieur du club.

Licencié Père Mère autre

E-mail : tel :

Licencié Père Mère autre

Licencié Père Mère autre

E-mail : tel :

E-mail : tel :

nom si différent :

nom si différent :

nom si différent :

Demande d'attestation

G D



Dossier n° _____ Fiche d’inscription saison 2021-2022

Montant de base  :  € Montant à régler :  € Feuille n° __ / __

Réductions :  €  

Réductions

Moyen de paiement

 

S  i règlement par chèque(s)  , indiquez au dos du chèque les mois de présentation à la banque 
Important   :   Notez au dos du chèque le nom du licencié s’il ne correspond pas au titulaire du chéquier.

Justificatifs
Certaines réductions nécessitent la production d’un justificatif : photocopie de la carte d’étudiant, photocopie de 
la licence handisport saison 2021/2022, Pass’Sport, Pass’Découverte, justificatif CAF du Quotient Familial, etc.
Si le justificatif ne peut être fourni à l’inscription, il est demandé un chèque de caution du montant de la réduction.

Informations financières

Vous adhérez à une association à but non lucratif de type loi 1901, dont l’objet est « la pratique de l’escrime ».
Nos  moyens  d’action  sont  à  destination  de  nos  membres,  mais  aussi  d’organismes  extérieurs  (écoles,
associations, etc.) pour faire la promotion de l’escrime. Le montant réglé à l’adhésion, qui se décompose en
plusieurs parts, est  dû pour l’année entière (même en cas de paiement en plusieurs fois) et ne peut être
remboursé que partiellement, dans les conditions décrites par le règlement intérieur. Le tableau ci-dessous
détaille cette décomposition et précise quelles parts peuvent exceptionnellement être remboursées.

Élément Montant Description Remboursement

Licence Environ 60 € Licence fédérale, reversée intégralement à la FFE 
et au Comité Régional

Non remboursable

Cotisation 30 € Permet de financer les actions caritatives du club à 
destination de publics non membres (handicapés, 
formation d’ETAPS, etc.)

Non remboursable,
déductible des 
impôts

Cours Selon catégorie Permet de financer les leçons au profit des 
membres du club, notamment en assurant la 
rémunération du maître d’armes qui est salarié. 
C’est un montant forfaitaire qui n’est pas lié à un 
nombre prédéfini de séances.

Remboursement 
possible au prorata
temporis sur 10 
mois selon le 
règlement intérieur

Prêt de 
matériel 

40 € Participation à l’entretien et au renouvellement du 
matériel prêté pour la saison (tenue, masque) ou à 
chaque cours (arme, fil de corps, etc.)

Remboursement 
possible au prorata
(cf. supra)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au président de l’association.

Trésorerie

10 €, 15 €, 25 € ou 35 € selon Quotient Familial

Espèces

Chèque (en 3 fois maximum, sauf cas particuliers)

Chèques vacances, coupon sport ANCV

par prélèvement (1 à 6  fois, fournir un RIB). Nombre de mensualités : 

Mise à disposition de matériel

Famille Licence

Matériel

Autre

Avoir 2020/2021 - COVID 19

Accessibilité financière (CUS) Ville de Brest

Pass'Sport 50 € Pass'Découverte 5 €

Demande de reçu fiscal pour la cotisation (30 €)



Précisions
Aide pour compléter les fiches

Catégories  :

Année de naissance Catégorie Année de naissance Catégorie

1982 et avant Vétéran 2009 - 2010 M13

1983 à 2001 Sénior 2011 - 2012 M11

2002 – 2003 - 2004 M20 2013 - 2014 M9

2005 - 2006 M17 2015 et après M7

2007 - 2008 M15

Nom de naissance, ville et pays de naissance  :

Nécessaire pour vérifier l’honorabilité des majeurs dirigeants, encadrants et/ou arbitres. À remplir cette saison au cas où
le site soit mal configuré et le demande pour toute prise de licence. Ne sera pas utilisé dans le cas contraire.

Coordonnées  :

Possibilité de donner 2 adresses (par exemple en cas de garde alternée). C’est l’adresse 1 qui sera indiquée à la FFE.

Possibilité de donner 3 e-mail et n° de téléphone. La redirection mail crée pour chaque membre (et transmise à la FFE)
renvoie les mails sur les 3 adresses. Le n° de téléphone pour la licence est celui du contact  1.

Demande de reçu fiscal pour la cotisation (30 €)  : 

Les sommes versées aux associations d’intérêt général sont déductibles des impôts,  sous réserve qu’il n’y ait pas de
contrepartie. C’est le cas de cet élément de l’adhésion payé par tous, même ceux qui ne pratiquent pas. Les reçus sont
édités en janvier et permettent de bénéficier de 19,80 € de réduction fiscale.

Montant de base :

Montant figurant sur la fiche « Horaires et tarifs » pour la catégorie et le niveau de la personne concernée.

Réductions :

Noter le montant total des réductions

• Matériel → 40 € de réduction si un débutant dispose de son propre matériel (tenue + masque)

• Pass’Sport 50 € → reçu directement par les ayants droits. A défaut de justificatif, faire un chèque de caution

• Licence externe → il est possible de prendre sa licence dans un autre club. Chèque de caution de 57 €.

• Avoir 2020/2021 → réduction de 120 € (cf. liste des personnes concernées)

• Pass’Découverte 5 € → concerne l’escrime scolaire, sera mis en place pour la saison prochaine

• Accessibilité financière → fournir une attestation de Quotient Familial (document CAF) datée de 2021

Quotient Familial Réduction Public ciblé

≤ 300 € 35 € L'aide concerne les licences attribuées aux enfants considérés à charge par
la réglementation de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, ainsi sont
considérés à charge par la CAF les enfants jusqu’au mois précédant les

21 ans pour le complément familial et les aides au logement.
En cas de divorce ou de séparation, l’enfant pour lequel un des parents

verse une pension alimentaire n’est pas considéré à sa charge. 

301 € ≤ QF ≤ 406 € 25 €

407 € ≤ QF ≤ 640 € 15 €

641 € ≤ QF ≤ 800 € 10 €

• Autre → nous étudions les autres possibilités permettant de réduire le coût de l’inscription (comités d’entreprise,
aides de certaines CAF, etc.). Faire un chèque de caution du montant s’il est connu, sinon choisir un mode de
règlement différé.

Moyen de paiement :

Il est possible d’utiliser plusieurs moyens de paiement (chèques vacances + prélèvements par exemple). Préciser le 
montant pour chaque moyen utilisé.

Encaissement des chèques  :

Il est possible de préciser le mois d’encaissement. La présentation à la banque est habituellement le milieu de mois.



Données collectées

Les données collectées dans les fiches d’inscription (secrétariat et trésorerie) sont destinées à la gestion administrative.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé, à l’exception des données  concernant les  pathologie, traitement ou suivi
médical.

La fiche secrétariat et la fiche trésorerie sont numérisées, les 2 versions (original et numérique) sont conservées jusqu’au
1er novembre de l’année N+1.

Le certificat médical (valable 3 ans tant que l’adhérent reste licencié à la FFE) est également numérisé. Il est conservé
jusqu’au 1er novembre de l’année N+3 au plus tard.

Certaines données, nécessaires pour la licence fédérale, sont transmises à la Fédération Française d’Escrime :

• Sexe

• Nom de naissance

• Nom d’usage

• Prénom

• Date de naissance

• Nationalité

• Pays de naissance

• Ville de naissance

• Date du certificat médicale

• Auto-questionnaire négatif

• Latéralité

• Arme pratiquée et/ou pratique spécifique

• Adresse

• Numéro de téléphone

• E-mail

Nous ne fournissons que les données obligatoires pour votre cas précis, à l’exception de l’e-mail qui est nécessaire pour
recevoir directement la licence. Afin de préserver votre adresse mail personnelle, nous établissons une redirection vers
celle-ci sous la forme  prenom.nom@larapieredebrest.com. C’est cette redirection qui est transmise à la FFE, elle est
supprimée quand vous quittez le club (sauf si vous émettez le souhait de la maintenir active).

mailto:prenom.nom@larapieredebrest.com
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