
 

CLUB D’ESCRIME ARTISTIQUE  et OLYMPIQUE 
(LOISIR ET COMPETITION) 

 

CLUB BABY ESCRIME 
« LES PETITS MOUSQUETAIRES » 

 
LIEU D’ENTRAINEMENT : ESPACE DES BLANCS MANTEAUX, 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris 

Sauf le jeudi : 40 rue des Archives, 75004 Paris 
DEBUT DES ACTIVITES : Mercredi 20 septembre 2006 

 
GROUPES ET HORAIRES 

 (Des modifications peuvent être apportées début septembre suivant l’organisation de la direction Jeunesse et sport) 
Discipline Age Niveau Groupe Jour Horaires 
Baby  4 -5 ans Débutants 2 Petits Mousquetaires 2 Mercredi   9h15 - 10h00 

Baby  3 - 4 ans Débutants 1 Petits Mousquetaires 1 Mercredi 15h00 - 15h30 
Baby  5 - 7 ans Débutants 3  Mousquetaires 3 Mercredi   8h30 -  9h15 
Baby  6 -10 ans Avancés Mousquetaires 5 Mercredi 17h45 - 18h45 

Baby  5 – 6 ans Débutants 3 Mousquetaires 4 Lundi 17h – 17h30 

Olympique 6 - 10 ans  Pupilles, Poussins 1  Mercredi 15h30 - 16h30 
Olympique 10– 14 ans  Poussins 2, Benjamins, Minimes  Mercredi 16h30 - 17h30 
Olympique 8 -14 ans  Pôle jeunes   Lundi 17h30 - 18h30 
Olympique Adultes (+15 ans)  Loisir et compétition Mardi  21h00 - 22h30 
Olympique Adultes (+15 ans)  Loisir et compétition Mercredi 19h45 - 21h00 
Artistique Jeunes  Débs 1 , 2, 3 Grand siècle  Jeudi 18h30 - 19h 30 
Artistique Adultes (+15 ans) Débs 1, 2, 3  Médiéval  Jeudi 19h30 - 20h 45 
Artistique Adultes (+15 ans) Avancés 3 Grand siècle Mardi 12h00 - 14h00 
Artistique Adultes (+15 ans) Débs 1,2,3 A déterminer Mardi  21h 00- 22h30 
Artistique Adultes (+15 ans) Avancés 2, 3 Grand siècle Mercredi 21h 00- 22h30 

Fermé pendant les vacances scolaires 
 

TARIFS ANNUELS* 
Avec possibilité de paiements échelonnés - ASSURANCE ET LICENCE 

FFE COMPRISES- PRET DU MATERIEL GRATUIT 
 

Enfants (- de 15 ans) 238 euros  
2ème enfant  de la même famille 222 euros  
3ème et suivant 206 euros 
Jeunes (14 à 18 ans) 282 euros  
Adultes 362 euros  
Chômeur, Etudiant 298 euros  

 
2ème section enfant : 146€, 3ème section enfant : 135€ 2ème section 
ados/adultes : 244, chômeurs/étudiants : 239*€, 3ème section 
ados/adultes : 224€, chômeurs/étudiants : 220 € 

Catégories sportives  
pour la saison 2006/2007 

 
Poussinets Nés à partir du 01-01-99 
Poussins  Nés à partir du 01-01-1998 
Pupilles  1997-1996 
Benjamins  1994-1995 
Minimes  1993-1992 
Cadets  1991-90 
Juniors  1987-88-89 
Séniors  Nés en 1986 et avant 

 
 

PIECES À FOURNIR  
attention, tout dossier incomplet sera refusé. 

 
1. Un certificat médical  (de moins de 3 mois) de non contre indication à la pratique de l’escrime, du baby 

escrime et le cas échéant (à partir de 8 ans) à l’escrime en compétition. 
2. Trois photos d’identité (deux, en cas de réinscription). 
3. Un chèque à l’ordre des « Lames du Marais » (en cas d’encaissement échelonné 2 ou 3 chèques avec inscrit 

au dos, 30 sept, 30 oct et 30 nov 06, les trois dates d’encaissements) 
4. Quatre enveloppes timbrées, libellées aux nom et adresse de l’escrimeur (2, si réinscription). 
5. Le bulletin d’adhésion entièrement complété et signé. 
6. Carte rouge du club pour les réinscriptions pour une mise à jour. 
7. Photocopie de la carte à jour pour les chômeurs et les étudiants. 
 

INSCRIPTIONS et REINSCRIPTIONS 
par téléphone, e-mail et courrier. 

N’hésitez par à nous joindre pour de plus amples renseignements. 
Tél. : 01 42 72 60 21 / 06 88 27 25 86  Courriel : lamesdumarais@wanadoo.fr, 

siège social des «Lames du Marais » :  
38 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris. 

www.lamesdumarais.net 



 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CLUB 
(Association loi 1901) 

 

TARIFS 
La licence Fédération Française d’Escrime (FFE), renouvelable chaque année 
civile, est obligatoire. Elle assure l’affiliation à la FFE, le droit de participer aux 
compétitions et l’assurance nécessaire à la pratique de l’escrime dans un club. 
Son tarif de 36 euros (entièrement reversés à la Ligue de l’Académie de Paris ) 
est compris dans la cotisation annuelle. 
 
La Licence devra être signée et tamponnée par votre médecin 
lors d’une visite médicale, pour mentionner que vous ne 
présentez pas de contre-indication à la pratique de l’escrime et 
le cas échéant à la pratique de l’escrime de compétition. 
 

TARIFS ANNUELS* 
Enfants (- de 15 ans) 238 euros  

2ème enfant  de la même famille 222 euros  

3ème et suivant 206 euros 

Jeunes (14 à 18 ans) 282 euros  

Adultes 362 euros  

Chômeur, Etudiant 298 euros  
*2EME SECTION ENFANT : 146€, 2EME SECTION 
ADOS/ADULTES:  244,  CHOMEUR/ETUDIANTSS : 239€ 3ME 
SECTION ADOS/ADULTES : 224€, CHO/ET : 220 € 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CLUB « LAMES DU MARAIS » 
(Association loi 1901) 

 
[ ] Réinscription ou [ ] inscription 
 
Je sous-signé(e) M.Mme. Melle……………………………………………., né (e) le  ..…/……/…….... 
à………………………………. demeurant………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….  
demande à adhérer* au club des « Lames du Marais » ou demande que mon  enfant 
*………………………………………….. né(e) le ..…/……/…….... à ………………………. adhère au Club « Lames du Marais », 
dont le siège social se situe 38 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris.  
 
Type d’escrime (s) : ……………et ………….et………….Jour (s) ………et ………… et …….…… Heure (s) ………et……….et…… 
Catégorie sportive:[ ] Poussinets [ ] Poussins [ ] Pupilles [ ] Benjamins [ ] Minimes [ ] Cadets [ ] Juniors [ ] Seniors 
Je désire participer aux compétitions de ligues : oui, non, ne sais pas encore. 
Je suis intéressé par les stages de l’année :[ ] Escrime artistique  [ ] Baby escrime  [ ] Escrime olympique   
[ ] Escrime/équitation  [ ] Escrime/théâtre 
Tel :  ……………………………………. Portable : ……………………………………………..     
E-Mail : ……………….……………….. 
Profession……………………………………………………………. 
N° de licence ……………………………………………….. 
Comment avez-vous connu Lames du Marais ? ………………………………………………. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et m’engage à les respecter. 
 
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle d’un montant de  ………………………. euros. 
Mode de paiement :  

 Chèque **  N° du chèque …………………………   Nom de la banque………………………………………. 

 Espèces ** 

 Je désire le T-shirt du club : taille(s)…………………….. quantité……….…….10€x…….. =…………..€ 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime fourni. 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escrime de compétition fourni. 
Pour des questions d’organisations, toute inscription est définitive pour l’année sportive en cours. Aucun 
remboursement ne pourra être pratiqué. 
 
 A Paris, le ……………………………      Signature 

 
 

Note d’information : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification informatique des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.  

 
• (Rayer la mention inutile)  ** (Cocher la case correspondante) 


