
 
 
 
 
  

Le Comité Drôme Ardèche et Le cercle d'escrime de Chabeuil vous proposent 
   

SSSTTTAAAGGGEEE   EEESSSCCCRRRIIIMMMEEE   DDDRRROOOMMMEEE   AAARRRDDDEEECCCHHHEEE   
SSSEEENNNIIIOOORRRSSS   ---   VVVEEETTTEEERRRAAANNNSSS   
DDDiiimmmaaannnccchhheee   222222   AAAvvvrrriiilll   222000111888   

   
LIEU :   GYMNASE Marc SEIGNOBOS  
  Rue des cerisiers  - 26120 CHABEUIL 

ARME : Epée et Fleuret 

MAITRE D'ARMES : Maîtres Hervé DULIN et Benjamin GIANNINI. 

PRIX :  Tireur : 35 €  -  Accompagnateur : 15€ (merci de le préciser à l'inscription) 
Date limite des inscriptions : dimanche 15 Avril 2018 

PROGRAMME DU STAGE :  

9H15 : ACCUEIL 
  Un café de bienvenue vous sera offert à la salle d'armes. 
10h-12h : ESCRIME 
 Echauffement, fondamentaux, exercices... 
12h : REPAS 
14h- 17h :  ENCORE UN PEU D'ESCRIME... 
18h  : débriefing de la journée et pot de départ ! 
  

La fiche d’inscription et le règlement devront être adressés à l’adresse suivante : 
Comité d’Escrime Drôme-Ardèche 

Maison départementale des bénévoles du Sport 
71, rue Pierre Latécoère - 26000 VALENCE 

Les chèques seront libellés à l’ordre du « Comité Départemental d’Escrime Drôme-Ardèche ». 
Tenue réglementaire exigée + Licence 2017/2018 validée 

 



 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
NOM :       PRENOM :  
 
ADRESSE : 
 
 
Tel. Domicile :                  Tel. Portable :    
 
Adresse Mail : 
 
CLUB :            N° de licence :        
 
 
CATEGORIE :      sénior :     vétéran :                     
  
 

ASSURANCE 
Je soussigné Mme, Mr               
dispose d’une assurance responsabilité civile . 
Nom de l’assurance :        N° de contrat :  
 
A    le      Signature : 

 
 
Si vous êtes sujet à des allergies ou souffrez de maladie chronique, merci de nous l' indiquer au  
verso les médicaments à prendre ou à éviter ainsi que les aliments allergènes.  

 
DROIT A L’IMAGE 

 
Tout au long du stage, vous pourriez être pris en photo par les organisateurs durant les activités. 
Je soussigné Mme, Mr               
 

Autorise    n’autorise pas  
 
les organisateurs du stage à diffuser les documents photographiques où je pourrais figurer. 
(Presse locale, site Internet du comité, photo souvenir de fin de stage). 
 
A     le     Signature : 
 
 
ET BIENSUR, LE MATERIEL PRINCIPAL NECESSAIRE AU STAGIAIRE : LA BONNE HUMEUR 
Mais vous pouvez aussi amener quelques effets personnels... 


