
ASOR ESCRIME SCHILTIGHEIM – SAISON 2022/2023 
 
 
Nous vous proposons 2 séances d’essai gratuites (ensuite tout escrimeur dont 

le dossier ne serait pas complet ne sera pas admis à l’entrainement) 
 

COTISATIONS 2022-2023  
 

Catégories Licence 

FFE 

Cotisation 

ASOR 

TOTAL Règlement 

M5-M7  26,29 € 153,71 € 180 € 1 fois en espèces ou chèque  

ou 2 chèques de 90 € ou 5 chèques de 36 €  

M9  48,79 € 201,21 € 250 € 1 fois en espèces ou chèque  

ou 2 chèques de 125 € ou 5 chèques de 50 €  

M11 et +  61,79 € 248,21 € 310 € 1 fois en espèces ou chèque  

ou 2 chèques de 155 € ou 5 chèques de 62 €   

2ème pratiquant même foyer -30 € 

 3ème pratiquant même foyer -50 € 
Catégories :  

M5 nés en 2018 et après / M7 nés en 2017 et 2016 / M9 nés en 2015 et 2014 / M11 nés en 2013 et 2012 / M13 nés en 2011 et 2010 / M15 nés en 

2009 et 2008 /M17 nés en 2007 et 2006 / M20 nés en 2005, 2004 et 2003 / Seniors nés en 2002 et avant / Vétérans 1 nés entre 1983 et 1974 / 

Vétérans 2 nés entre 1973 et 1964 / Vétérans 3 nés entre 1963 et 1954 / Vétérans 4 nés en 1953 et avant  

 

LOCATION DU MATERIEL  

 
Tarifs de location du matériel :  

Veste 20 € - Pantalon 15€ - Sous-cuirasse 10€ - Masque 20€ - Gant 5€ - Bustier 5€ - Fil de 

corps 5€ - Epée 20€   

 
 Le club met gratuitement à disposition un équipement pour les catégories M5 et M7  

 Dès lors que vous êtes compétiteur nous vous conseillons d’acheter votre propre gant (aux nouvelles normes), 

votre fil de corps et votre épée. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur ce point.  

 Nous proposons une location d’équipement pour la saison dont vous aurez l’entière responsabilité d’entretien.  

 Dès lors que vous louez du matériel, le contrat de location doit également être rempli, signé et accompagné d’un 

chèque de  caution de 300€ (non encaissé). 

 A noter que l’escrimeur s’engage à prendre à ses frais la réparation pour toute arme louée par le club dont la 

lame serait  cassée lors de l’entrainement ou d’une compétition. Le forfait est de 40€ par lame brisée, comme 

stipulé dans le règlement intérieur. 

 


