
ASOR ESCRIME SCHILTIGHEIM – SAISON 2022/2023 
 

Contact : 06 18 31 65 16 / schiltigheimescrime@gmail.com 
 

Pour toute inscription, merci de nous retourner 
le dossier d’inscription complet comprenant : 

 
Bulletin d’inscription complété, signé accompagné d’une photo (avec nom prénom 
au dos) 
 
Contrat de location de matériel rempli et signé en cas de location de matériel 
 
Memento FFE à compléter et signer 
 
Règlement interne à la salle d’armes complété et signé   
 
Certificat médical :  
Pour les mineurs : Attestation de santé liée au questionnaire de santé  
Pour les majeurs : Première licence = certificat médical / Renouvellement licence = 
certificat médical tous les 3 ans et renseignement d’un questionnaire de santé les 
années ou le certificat n’est pas exigé 
 
Le règlement de la cotisation selon la formule choisie* 
 
Le règlement des frais de location d’équipements* en cas de 
location 
 
Un chèque de caution de 300 € non encaissé* en cas de location 
 
*Les différents chèques sont à libeller à l’ordre de « ASOR ESCRIME SCHILTIGHEIM »  



 

 

 

NOM : ………………………………….   Prénom : …………………………………………… 
Sexe : ………  Né(e) le : ………………. à : ……………………………………………………. 
Nationalité : ………………………………..  
Latéralité : Droitier(e)  Gaucher(e) Compétiteur :    Oui       Non 
Adresse :  ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
CP + Ville :  .............................................................................................................................  
N° téléphone : ............................................ Courriel :  ............................................................  
Profession (facultatif) :  ...........................................................................................................  
 

Représentant légal (si escrimeur mineur)  

NOM :  .......................................................   Prénom :  ..........................................................  

Sexe :  ..............  Né(e) le :  ........................  à :  ....................................................................... 

Nationalité :  ............................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

CP + ville :  .............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................ Courriel :  ............................................................  
N° téléphone : ............................................ Courriel :  ............................................................  
Profession (facultatif) :  ...........................................................................................................  

 

Entrainement souhaité (Jours et heures) :  .............................................................................  
 Pour les catégories M7 et + il est possible de participer à plusieurs entrainements dans la semaine  

 

Autorisation parentale de sortie de la salle d’armes  

J’autorise mon enfant à quitter seul la salle d’armes   Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul la salle d’armes 

Autorisation diffusion image et voix 

J’autorise le club à me photographier / à photographier mon enfant pour affichage interne et sur les réseaux du club  

 Je n’autorise pas le club à me photographier / photographier mon enfant 

 

Si cela est nécessaire, j’autorise mon transfert / celui de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 

SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 

anesthésie.  

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le Règlement Interne de la Salle d’armes  

 

Fait à :  ……………………………….. Le : ………………………………………… 
 

Signature de l’escrimeur  Signature du représentant légal  

PHOTO 

ASOR - Schiltigheim Escrime 
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023 

CATEGORIE : 
 

surclassement  
 

N° Licence : 
 

(à remplir par le club) 



Bienvenue à la FFE SAISON
2022 / 2023

C’est avec plaisir que nous allons vivre ensemble cette nouvelle saison sportive et c’est dans le but de  
vous aider à mieux la préparer que nous vous invitons à lire attentivement ce document.

Fédération française d’escrime
7 porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand

Tél : 01 87 12 30 00 - contact@ffescrime.fr / www.ffescrime.fr

VALIDITé
Une licence peut être prise à compter du 1er septembre 2022 pour une validité jusqu’au 31 août 2023. L’autorité médicale appose 

son cachet, sa signature et précise la date d’effet de la non-contre-indication à la pratique de l’escrime sur un certificat médical  
remis obligatoirement au club avec la demande de licence. Attention, il existe des dispositions 

particulières en cas de renouvellement de licence et selon votre âge. Renseignez-vous auprès de votre club.

Que faire en cas d’accident ?
Pour déclarer un sinistre au titre des garanties « Individuelle Accident », remplissez le formulaire de déclaration d’accident

en ligne que vous trouverez sur le site internet de la FFE : www.ffescrime.fr, rubrique « Vie du Club et des comités » « Assurances ».
Un accusé de réception et un numéro de dossier vous seront immédiatement adressés.

Vous pouvez également adresser votre déclaration sur papier libre à AIAC Courtage 14, rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09

Pour la mise en œuvre des garanties d’assistance lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger, contacter Allianz Assistance :

Numéro d’appel 24H/24 et 7J/7 :
Depuis la France : 01.42.99.64.99 (appel non surtaxé)
Depuis l’étranger : +33 1.42.99.64.99
Accès sourds et malentendants : 
https://accessibilite.votreassistance.fr (24h/24)

Veuillez nous indiquer :
• Le nom et le numéro du contrat n°922557
• Les nom et prénom de l’assuré
• L’adresse exacte de l’assuré
• Le numéro de téléphone auquel l’assuré peut être joint

Attention : aucune prestation ne sera prise en charge sans l’accord préalable d’ALLIANZ Assistance.

Remplissez « vos premières formalités » et remettez l’ensemble à votre club. Conservez le reste du docu-

Les garanties d’assurance de votre licence ffe

Vous êtes licencié à la FFE :
Garantie Responsabilité Civile obligatoire : Incluse dans la licence. Elle 
vous assure pendant la pratique de l’escrime contre les conséquences 
financières des dommages corporels et matériels que vous causez à des tiers.

Le contrat d’assurance est souscrit par la FFE selon les termes de l’article L321-6 du code du sport. 
Contrat souscrit auprès d’ALLIANZ sous le numéro 60406803, par l’intermédiaire d’aiac courtage.

Garanties assistance rapatriement : incluses dans la licence. Elle vous 
délivre les services nécessaires à votre rapatriement suite à un ac-
cident ou une maladie contractée lors d’un déplacement d’escrime.
Garanties « accident corporel » facultatives : la FFE attire l’attention de ses licenciés 
sur l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne cou-
vrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive (escrime et activités 
physiques organisées par la FFE et toute personne la représentant) peut les exposer.
Dans ce cadre, la FFE vous propose d’adhérer à la garantie de base « acci-
dent corporel » ou à l’option complémentaire LICENCE + qui permet d’améliorer 
votre  couverture d’assurance en cas de décès, d’invalidité, ou d’arrêt de travail.
Si les options complémentaires offrent des niveaux de garantie supérieurs 
aux garanties de bases, elles ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la

Nature du dommage Plafonds de garantie Franchise

Dommages corporels, 
matériels et 

immatériels consécutifs

15.000.000 €
par sinistre Néant

Dommages matériels et
immatériels consécutifs

5.000.000 €
par sinistre

220 €
par sinistre

Dommages immatériels non 
consécutifs

1.500.000 €
par sinistre

1.500 €
par sinistre

réparation intégrale du préjudice. Le licencié est invité à se rap-
procher de son conseil en assurances qui pourra lui pro-
poser des garanties adaptées à sa situation personnelle.
Formalités d’adhésion : Il vous suffit de cocher la case correspon-
dante et de régler le montant de l’option choisi auprès de votre club.
Prise d’effet et durée des garanties : Les garanties prennent effet pour le 
licencié à la date à laquelle il aura effectué l’ensemble des formalités 
d’adhésion à la licence et réglé la totalité des sommes dues à ce titre. Les 
couvertures d’assurances de la licence sont à durée ferme et prennent 
fin le jour de la fin de validité de la licence FFE pour la saison considérée.
Territorialité : Les garanties souscrites s’appliquent dans le monde entier.
Information : L’ensemble des modalités d’assurance sont décrites 
dans la notice d’information « assurance FFE » remises au licencié 
lors de son adhésion à la licence. Cette notice est également consul-
table et téléchargeable sur le site internet de la FFE : www.ffescrime.fr
Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application 
de votre contrat notamment à la souscription ou en cas de sinistre, contactez :

AIAC courtage
14, rue de Clichy – 75311 Paris Cedex 09 N° VERT : 0.800.886.486

assurance-ffescrime@aiac.fr

Montant des garanties :
Reportez vous au tableau ci-contre pour prendre connaissance 
des couvertures d’assurance « accident corporel » proposées. 



Résumé des garanties du contrat d’assurance ffescrime

GARANTIES INDIVIDUELLES 
ACCIDENT GARANTIES réservées aux LICENCIES GARANTIES réservées

aux MAITRES D’ARMES ET ENSEIGNANTS
FRANCHISE

NATURE DES GARANTIES Licence Base Licence + (8) Licence Base Licence + (8)

Décès (1) 15.000 € 50.000 € 31.500 € 100.000 € Néant

Invalidité permanente totale ou 
partielle (2) 30.000 € 100.000 € 60.000 € 200.000 € Néant

Indemnités journalières (3) néant 40€/j néant 60€/j 8 jours

Frais de reconversion  
professionnelle (4) 5.000 € max néant Néant

Frais médicaux, pharmaceu- 
tiques, chirurgicaux, d’hospita- 
lisation et de transport (5)

300 % du tarif de convention de la sécurité sociale, à concurrence des frais réels et venant en complément ou 
à défaut de tous les régimes obligatoires ou non Néant

Forfait hospitalier et technique Prise en charge à 100% Néant

Frais de séjour dans un centre 
de rééducation 4.500 € maximum par sinistre Néant

Frais de remise à niveau sco-
laire ou universitaire (6) 30 € par jour, payable pendant 365 jours maximum 15 jours

Forfait dentaire/ prothèses 1.000 € par sinistre Néant

Forfait optique (7) 250 € par bris Néant

(1) capital payable aux ayants droits de la victime, limité à 7500€ 
lorsque la victime a moins de 16 ans. Majoration de 10 % par enfant à 
charge de moins de 18 ans dans la limite de 50 % du capital garanti.
(2) Capital réductible selon le barème d’invalidité contractuel. Lorsque  
l’invalidité est supérieure ou égale à 66%, les calculs se font à partir 
d’un capital doublé.
(3) l’assureur verse pendant la période d’interruption temporaire de l’ac-
tivité professionnelle de l’assuré suite à un accident garanti, constatée 
par une autorité médicale compétente, une indemnité journalière sur 
justificatif et dans la limite du montant défini ci-dessus, correspondant 
à la perte de salaire, de prime ou de tout manque à gagner justifiés.
(4) Lorsque l’assuré victime d’un accident garanti par le présent contrat 
est contraint, du fait des séquelles invalidantes dûment constatées, de 
changer de profession, l’assureur lui versera, après accord préalable et 
sur justificatif, une indemnité de formation à un autre métier.
(5) Si l’assuré perçoit des prestations au titre du régime de protection  
sociale, l’assureur ne rembourse que la diffé- rence entre les dépenses 
réellement engagées et dûment justifiées et les prestations servies par 
ce régime de protection.
(6) L’assureur rembourse les frais de remise à niveau scolaire d’un en-
fant accidenté dans le cadre de son activité de licencié de la Fédération 
Française d’Escrime
(7) bris de lunettes /perte de lentilles de contact pendant l’activité 
sportive.
(8) les montants indiqués se substituent à ceux de la garantie de base.

• en état de délire alcoolique ou d’ivresse manifeste, ou s’il s’avère 
qu’au moment de l’accident, ils avaient un taux d’alcoolémie 
constitutif d’une infraction sanctionnée par l’article L1 du Code de la 
Route.
• Les accidents corporels occasionnés par les cataclysmes, 
tremblements de terre ou inondations.
• Si la personne Assurée perd la vie par le fait intentionnel d’un 
bénéficiaire, ce dernier est déchu de tout droit sur le capital Assuré, 
qui restera néanmoins payable aux autres bénéficiaires ou ayants 
droits.
• Les accidents et leurs conséquences, antérieurs à la date d’effet du 
contrat.
• Les frais de séjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales 
et climatiques.
• Les sinistres résultant de l’explosion d’un engin destiné à exploser 
par suite de transmutation du noyau d’atome,
• Les sinistres dus à des rayonnements ionisants émis de façon 
soudaine et fortuite par des combustibles nucléaires ou par des 
produits ou déchets radioactifs provenant de réacteurs,
• Les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre 
civile.
• Dans le cadre des sports annexes et connexes ainsi que dans les 
stages, sont exclus les sports à risques suivants : boxe, catch, 
spéléologie, chasse et plongée sous-marine, motonautisme, yachting 
à plus de 5 milles des côtes, sports aériens, sports motorisés, alpi-
nisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, skeleton, saut à ski
• La maladie

EXCLUSIONS APPLICABLES AUX GARANTIES « ACCIDENT CORPOREL » :
• Le suicide ou la tentative de suicide, ainsi que les accidents  
corporels que l’Assuré provoque intentionnellement.
• Les accidents corporels dont les Assurés seraient les victimes :
• du fait de leur participation à un crime ou à un délit  
intentionnel ou par suite de l’usage de stupéfiants non prescrits 
médicalement.

ASSISTANCE :
Assistance rapatriement : contrat ALLIANZ Assistance inclus dans la licence :

- Rapatriement du corps en cas de décès.
- Transport sanitaire suite à un accident ou une maladie.
- Frais médicaux à l’étranger à concurrence de 150.000 euros

Attention : aucune prestation ne sera prise en charge sans l’accord préalable  
d’ALLIANZ Assistance. Plus d’informations dans la notice assurance en ligne sur le site internet de 
la FFE.



Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
déclare avoir été informé(e) des conditions d’assurance de la licence FFE et reconnais avoir choisi en connaissance  
de cause parmi les différentes options d’assurances proposées, l’option d’assurance cochée ci-contre.
 
Je déclare avoir été informé(e) de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure 
engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.  

Le contrat d’assurance se compose du présent bulletin d’adhésion et de la notice d’information « assurance FFE » dont le licencié reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
      Je décide de NE PAS SOUSCRIRE au contrat collectif « accident corporel ». Lors de mon adhésion à la licence FFE, je n’acquitte pas le montant de la prime  
d’assurance correspondante et je ne bénéficierai d’aucune indemnité au titre du contrat « accident corporel » proposée par la FFE. J’atteste néanmoins avoir été  
informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. »

COntrôle de l’honorabilité - si applicable
Certains types de licences permettent d’accéder aux fonctions de dirigeant, d’éducateur et d’encadrant ayant des prérogatives d’organisation ou de responsabilité au sein 
de la structure, selon les article L 212-1 et L.322-1 et donc interdites aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’un crime ou d’un délit visé à l’article L. 212-9 
du code du sport et donc soumises au contrôle de l’honorabilité.  
 
A ce titre, les éléments constitutifs de l’identité pourront être transmis par la fédération aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de l’honorabilité au sens de 
l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué (interrogation automatique du FIJAIS).

REMPLISsEZ voS formalités

Assurance fédérale - à remplir en cas de refus OPTION* O LICENCE+

Non enseignant 0,21€ 1,70€

Enseignant 2,87€ 7,06€

LOI INFORMATIQUE ET liberté
Cher-e membre de la famille de l’escrime,
Nous diffusons, sur notre site internet et notre suite MyCoach by FFE, certaines données relatives aux licenciés à la FFE. Ce fichier reprend des informations vous 
concernant à savoir exclusivement votre nom, prénom, date de naissance et n° de licence. La constitution de ce fichier revêt une importance primordiale pour la FFE car 
il facilite grandement la gestion des licences, tant pour les clubs que pour la fédération, mais aussi l’organisation des compétitions locales et nationales en fournissant 
aux organisateurs un moyen de vérification de la qualité de licencié de chaque tireur.

LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE » DE 1978 MODIFIEE ET REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

Les données à caractère personnel, recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de la FFE suivant votre qualité 
de licencié. Ce traitement est géré par la Fédération Française d’Escrime. Il est destiné à la délivrance des licences et à toutes opérations, y compris de promotion, liées 
à l’organisation des compétitions dont elle a la charge. A ce titre, les informations recueillies peuvent être transmises aux organes déconcentrés de la FFE, aux clubs 
affiliés, aux organisateurs de compétitions et aux partenaires de la FFE.  

Conformément à la réglementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression ainsi que du droit de définir des directives relatives 
au sort des données personnelles après la mort en vous adressant à la FFE par e-mail à rgpd@ffescrime.fr. 

Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le réglement  
européen n°2016/679 (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018.

Date : 
Signature avec mention « lu et approuvé » : 

Je reconnais avoir bien pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus.

Je reconnais avoir bien pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus.

Nom :
Nom de naissance : 
Prénom :
Ville et pays du lieu de naissance :
E-mail : 
Téléphone : 



 

 

« HONNEUR AUX ARMES » 

« RESPECT AU MAITRE » 

 

 
 

REGLEMENT INTERNE A LA SALLE D’ARMES 
 

(Mise à jour juin 2021)  

 

 

LE COMITE DIRECTEUR  
 

 

Le Comité Directeur est composé du responsable du club (il s'agit de la section 

« Escrime » de l'association ASOR Schiltigheim), du trésorier, du secrétaire, 

tous bénévoles, ainsi que du Maître d'armes. Les anciens responsables de la 

section « Escrime » sont membres d’honneur du comité. 

Le Bureau de la section « Escrime » est composé du responsable du club, du 

trésorier, du secrétaire et du Maître d’armes. 

 

1 - Le Comité Directeur dirige et décide. Il est le seul habilité à définir les 

programmes sportifs et les objectifs à atteindre. Il gère les dépenses et règle 

les commandes d'équipements et de matériels.  

 

2 - Le Comité Directeur fixe en début de chaque fin de saison pour la saison 

prochaine les prix des cotisations, la contribution à l’entretien du matériel, 

et le montant de la caution.  

 

3 - Le Comité Directeur fixe en début de chaque saison les jours et horaires des 

entraînements. Ceux-ci sont susceptibles de varier au cours de la saison en 

fonction, d'une part, de l’évolution du nombre d'escrimeurs dans le club, 

d'autre part, du calendrier à venir des championnats et compétitions.  

 

4 – Le Comité Directeur établit en début de saison (au 30 septembre au plus 

tard) un inventaire du matériel de la section « ESCRIME » de l’ASOR.  

 

 

L'ESCRIMEUR  
 

 

5 - Dès le début des entraînements, l'escrimeur doit s’être acquitté de sa 

cotisation, de ses frais éventuels de location d’équipement(s) et de sa caution 

et avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’escrime. Tout nouvel escrimeur a cependant la possibilité de suivre deux 

séances d'essai gratuites avant que sa cotisation, ses frais éventuels de 

location d’équipement(s) et sa caution ne soient exigés.  

 

6 - L'escrimeur doit se changer en temps voulu pour être en tenue d'escrime dès 

le début de la séance, ne pas laisser d’objet de valeur dans le vestiaire, être 

respectueux de la propreté de la salle d'armes et du vestiaire. Sauf cas de 

force majeure, le respect des horaires est de rigueur.  

 

7 - L'escrimeur (ou une personne responsable pour les plus jeunes) doit signer 

une feuille de présence au début de la leçon dans un souci de visibilité des 

effectifs et de vérification de l’assiduité. 

 

 

 



8 - L'escrimeur doit, notamment pour motif de sécurité, vérifier son équipement 

et son arme avant l'entraînement et signaler au Maître d'armes toute 

défectuosité éventuelle qu'il constaterait. Il procède au bon entretien courant 

(notamment nettoyage régulier) des tenues de sécurité qui lui sont prêtées ou 

louées. En fin de saison, il les restitue au club après les avoir lavées.  

 

9 – L'escrimeur laisse une caution (non encaissée) de 300 euros et s'engage à 

prendre à sa charge les frais de réparation ou de remplacement d'une arme qu'il 

pourrait détériorer ou dont la lame pourrait casser au cours de l'assaut. Le 

montant de la dépense (forfait de 40 € par lame brisée) est versé directement au 

Maître d'armes qui procède lui- même à la réparation. Faute de règlement, cette 

somme sera prélevée sur le montant de la caution restituée en fin de saison. 

 

9bis – Il est souhaitable que le tireur acquière son propre équipement.  

 

10 - L'escrimeur est tenu à un langage et un comportement corrects. Le salut au 

Maître d'armes est de rigueur. Il salue son adversaire avant et après l'assaut.  

 

11 - L'escrimeur ne peut refuser un assaut, dès lors qu'il est prescrit par le 

Maître d'armes.  

 

12 -L'escrimeur accepte la victoire comme la défaite en toute sérénité, sans 

manifestations excessives d'enthousiasme ou de dépit, sans pleurs ni colère pour 

les plus jeunes.  

 

13 - L'escrimeur remet en place après la séance d'escrime l’arme qui lui aurait 

été prêtée.  

 

14 - L'escrimeur est libre de rencontrer des tireurs dans une autre salle 

d'armes, à la condition de l’avoir préalablement indiqué au Maître d’armes. De 

même il peut, avec l'autorisation préalable du Maître d'armes, inviter un tireur 

licencié affilié à un autre club à venir tirer lors d'un entraînement dans notre 

salle d'armes.  

 

 

LE MAITRE D'ARMES  
 

 

15 - Le Maître d’armes, dans le cadre de ses cours, est seul habilité à décider 

de l’enseignement proposé et de tous les éléments y afférents. Il a la 

responsabilité absolue de l'entraînement dans la salle d'armes.  

 

16 - Le Maître d'armes est le seul autorisé à élever la voix en salle d'armes.  

 

17 – Les parents/familles/proches de l’escrimeur ont la possibilité d’assister 

aux deux premières séances gratuites (cf point5) tout en restant discret et en 

ne perturbant pas la leçon. 

 

17bis – Pour des raisons d’ordre pédagogique, il est demandé aux 

parents/familles/proches de ne pas assister aux séances suivantes afin de 

laisser le Maître d’armes travailler en toute confiance. 

 

17ter – Des « classes ouvertes » seront organisées au cours de l’année pour que 

les parents/familles/proches puissent avoir une notion de la progression de 

l’escrimeur. 

 

18 - Les commandes de matériels et équipements individuels et collectifs se font 

sur les conseils du Maître d'armes. Les escrimeurs peuvent en outre bénéficier 

de commandes collectives de matériels et équipements individuels effectuées par 

le Comité Directeur.  

 

 

 

 

 

 



 

19 – Le Maître d'armes peut proposer à son initiative d'accompagner ou non des 

tireurs aux compétitions et championnats qui se déroulent généralement le week-

end. Il sollicite l'avis du Comité Directeur. Ce dernier se prononce en fonction 

de l'état des finances du club. Dans le cas où le Maître d'armes accompagne des 

tireurs, il ne peut assurer les entraînements. Les tireurs concernés en sont 

avertis de même que l'ensemble des membres du club. Ces circonstances ne donnent 

pas lieu à des séances d'entraînement de remplacement. 

 

20 - Le Maître d’armes se tient à l’entière disposition des parents des jeunes 

escrimeurs en dehors de ses heures de cours ou d’entraînement.  

 

 

LE CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS  

 

 

21 - Le calendrier des entraînements suit le calendrier scolaire de l’Éducation 

Nationale. La salle d'armes est fermée durant les vacances scolaires, à 

l’exception des stages proposés par la section « Escrime » de l’ASOR et ouverte 

durant les semaines scolaires (36 semaines). Les entraînements n'ont pas lieu 

les jours fériés (les séances des jours fériés ne sont pas compensées par des 

séances supplémentaires).  

 

22 - Le programme hebdomadaire des entraînements à la salle d'armes a été établi 

par le Comité Directeur de telle manière que chacun a la possibilité de venir 

s'entraîner plusieurs fois par semaine dans les créneaux correspondant à sa 

catégorie d'âge. Les horaires des entraînements sont susceptibles d'être ajustés 

en fonction du nombre d'inscrits dans les diverses catégories de tireurs.  

 

23 – Des séances d'entraînement peuvent être annulées pour raisons de sécurité, 

ou d'impondérables, ou en cas d'empêchement du Maître d'armes, sans que cela 

n'engage la responsabilité du Comité Directeur ou du Maître d'armes. Dans de 

telles circonstances, il ne pourra être demandé aucune compensation, aucun 

dédommagement, aucune séance de remplacement. A ce titre, il est rappelé que les 

jeunes enfants doivent être accompagnés jusque dans la salle d'armes par une 

personne majeure afin que celle-ci s'assure de la présence du Maître d'armes et 

de la prise en charge effective des enfants.  

 

 

 

Lu et approuvé, à Schiltigheim, le …................................  

 

Signature de l'escrimeur Signature du responsable civil 

(si l'escrimeur est mineur) 

 

                 

 

                

 

 

 

 

                            

 

Les membres de votre Comité Directeur œuvrent activement pour défendre votre 

pratique de l’escrime dans les meilleures conditions. Ce sont des bénévoles qui 

s’impliquent pour vous en donnant de leur temps libre. 

 

Très bonne saison d’escrime à l’ASOR Schiltigheim Escrime.  



 
 
 

ASOR - Schiltigheim - Escrime 

Contrat de location de matériel 2022/2023 
Nom : ................................................................ Téléphone : ........................................................ 

Prénom : ........................................................... Mail : .................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Se voit attribuer une tenue d’escrimeur par la section Escrime de l’ASOR, détaillée comme suit : 
 

Equipement Référence Montant Loué Frais de location 

Veste  20 €   

Pantalon  15 €   

Sous-cuirasse  10 €   

Masque  20 €   

Gant  5 €   

Bustier  5 €   

Fil de corps1  5 €   

Epée1  20 €   

   Total  

□ M5/M7 Gratuit2   □ 1ère année d’inscription -50% □ Prise en charge par la mairie2        
 
1 : Le fil de corps et l’épée doivent rester à la salle d’escrime (sauf compétition). A noter que l’escrimeur s’engage à prendre à ses 
frais la réparation pour toute épée louée par le club dont la lame serait cassée lors de l’entrainement ou d’une compétition (forfait 
de 40€ par lame brisée), comme stipulé dans le règlement intérieur. 
2 : Le chèque de caution de 300€ est tout de même obligatoire en cas de location gratuite 
 

Le membre verse à l’ASOR Escrime une caution de 300 € (non encaissée), par chèque, valable pour  la saison 
et rendue lors de la restitution de l’ensemble du matériel en fin de saison. 
Par cette attribution, le membre désigné ci-dessus prend possession de la tenue et est le seul à l’utiliser. Il doit 
la stocker à son domicile (sauf pour le fil de corps et l’épée). Ces attributs lui serviront à l’entrainement. Le 
membre  ci-dessus désigné en assurera l’entretien et les éventuelles réparations. L’escrimeur s’assurera auprès 
de son assurance, que les risques de vol ou de perte sont couverts par son contrat de responsabilité civile. 
A la fin de la saison, la tenue sera rendue au club, en bon état d’entretien. En cas de non-retour  ou de 
retour dans un état dégradé, l’ASOR Escrime se réserve le droit d’encaisser la caution versée, et d’en 
retenir tout ou partie pour couvrir les frais liés à la réparation ou au remplacement de l’équipement 
endommagé ou manquant. 

 
Fait à ..........................................., le ............................. 

(Lu et approuvé apposé manuellement) 

Signature 

  



ENTRETIEN DU MATERIEL 
 
Le matériel et les vêtements qui vous sont confiés sont sous votre responsabilité. Vous devez en prendre soin et 
les maintenir en état de propreté. Voici quelques conseils qui, s’ils sont bien suivis, vous permettront de 
maintenir votre équipement en bon état. 
 
A l’entrainement 

Avant : Préparez votre sac et vérifiez que vous avez bien tout votre équipement. 

Pendant : Portez un tee-shirt. Il absorbera en grande partie le résultat de tous vos efforts. 

Après : Vérifiez que vous avez bien récupéré tout votre équipement avant de quitter la salle. 

A la maison 

De retour à la maison pensez à sortir votre tenue de votre sac afin de la faire sécher et éviter un contact avec 
votre masque. Ne laissez pas votre gant dans votre masque. 

Tenue : Veste, pantalon et sous-cuirasse sont lavables en machine à 30°C avec votre lessive habituelle en 
respectant les consignes suivantes : 
=> Ne jamais utiliser d’adoucissant, eau de javel ni le sèche-linge (risques d’altération du tissu) 
=> Débarrasser les scratchs des peluches et fils de tissus qui y sont retenus. 
=> Faire sécher sans exposer au soleil (évite le jaunissement) 
 Vérifier régulièrement l’état des coutures et l’absence d’accrocs dans le tissu 
 
Masque :   
Nous vous recommandons un nettoyage par brossage à l’eau et au savon ou lessive douce puis rinçage à l’eau 
claire. Bien sécher la grille avec un linge propre puis laisser sécher le masque à l’air libre pendant deux jours 
environ. Attention à ne pas abîmer votre lavabo avec la grille lors du nettoyage.   
Vérifier le bon état du grillage (absence de creux, de rouille…), des fixations de la bavette, de l’élastique de 
maintien. 

Gant : Le gant est en général lavable à 30°C. Attention de ne pas laver votre gant avec votre tenue si celui-ci est 
coloré. Comme la tenue, faites sécher à l’air libre à l’abri du soleil. 
Vérifier régulièrement l’absence de trous et l’état des coutures. 
 
Pour les compétiteurs 

Une compétition se prépare à l’avance. Pensez à vérifier que vous avez toutes vos affaires dans votre sac, y 
compris votre licence. 

Lors du dernier entraînement avant la compétition vérifier avec le maître d’armes vos armes et fils de corps. 

Dans votre housse séparez les armes des tenues.  

Prenez bien soin du matériel qui vous est confié pour la compétition et rendez-le à l’entraînement suivant.  

  

 


