
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ADHERENT SAISON 2022-2023 

ESCRIME 
TARIFS 

 

M7  

M9 et M11 
SABRE LASER 

ARTISTIQUE/FITNESS 
M11 à Adulte  

 
HANDIS 

 
Universitaire 

** 

Pack Découverte 
 (6 Séances)  

1 cours/semaine 1 cours/semaine 2 cours/semaine 
1 cours 

particulier/semaine 
 

M7 
Débutant à 
partir M9 

160,00 €* 190,00 €* 284,00 €* 
 

284,00 €* 
 

62,00 €* 
 

55 €  90 € 

Supplément 10 cours particuliers (30 mn) : 250 €  
* Cotisation + licence (de 29 à 62 € selon date de naissance), Assurance option+ comprise dans la licence  

  ** Avoir été licencié pendant 4 ans à la JAD escrime 
 

➢ OBLIGATOIRE : Afin de pouvoir valider la licence : Le dossier doit être complet 

• Remplir la fiche d’inscription JAD ESCRIME 2022-2023 

• Fournir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de l’ESCRIME, y 
compris en compétition » ou signer l’attestation de santé ci-contre en cas de 
renouvellement de la licence. 

• Règlement en totalité ou en 3 chèques (à l’ordre de la JAD ESCRIME) 

• Chèques de caution et de location (Si besoin de prêt de matériel) 
 

Paiement par : ☐ Chèque  ☐ Espèce  ☐ Ancv     ☐ Pass sport       ☐ Hello Asso 
 

Allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 €, aide de l’État destinée aux enfants 
de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation ARS (nous porter copie du courrier d’attribution). 

       
 Nous acceptons le règlement par coupons-sport ou chèques vacances.  
 

 Informations obligatoires concernant le licencié :    
     

Sexe :  ☐ Femme   ☐ Homme                    ☐ Droitier(ère) ☐ Gaucher(ère)  

NOM d’usage  

NOM de naissance  

Prénom  

 

Adresse 

…………………………………………………………………………….……………... 

…………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….… 

Date et lieu de naissance  

Nationalité  

N° téléphone du licencié  
 
 

Informations obligatoires pour les mineurs : 
 

NOM et prénom du PERE : 
……………………………………………… 

NOM et prénom de la MERE : 
……………………………………………... 

Profession : …………………………….…. Profession : …………..…………………… 

Téléphone Père : …….…………………… Téléphone Mère : ………….…………….. 
 

Adresse mail (pour recevoir les informations du club) :  

                               
 

 

Nom et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

…………………………………………………………………………….…………………… 

 



 
Information sur la protection des données personnelles (RGPD) 
La JA Dax s’engage à :  

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la licence que vous avez prise. 

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de 
votre licence. 

- Veiller à ce que les personnes autorisées de la JA Dax à traiter les données à caractère 
personnel s’engagent à respecter la confidentialité. 

Conformément au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, d’un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition, d’un 
droit à l’effacement, d’un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous 
pouvez exercer en vous adressant, par courrier, à l’association dont l’adresse est située 5 Rue 
des Cyclamens 40100 DAX. 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant ainsi qu’à leur transmission aux organismes (fédération, ligue, district, etc.) 
susceptibles d’intervenir dans le cadre de votre licence. 
Conformément à l’article 5 du règlement précité, vos informations personnelles seront 
conservées pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, nous mettons en place 
tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou l’accès par tiers non autorisés. 
Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données 
sans votre consentement préalable. 
Ces droits pourront être exercés à tout moment en contactant l’adresse suivante : 
jad.dax@orange.fr 
 

Autorisations 
 

Je soussigné(e) Nom, Prénom …………………………………………………………… 
 

Autorise les dirigeants ou les éducateurs de la Jeanne d’Arc de Dax 
à amener mon enfant ou moi-même dans le centre de soins le plus 
proche, et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas 
d’hospitalisation ou de rapatriement. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture ou en 
bus avec un dirigeant du club ou un parent. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise la diffusion sur Internet d’informations concernant mon 
enfant ou moi-même (photos, classements…). 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Dax, le  …..…../…………/……………  Signature : 
 
 
 

Attestation de santé pour le renouvellement d’une licence : 
 

Le Certificat Médical de Non contre-Indication à la pratique sportive (CMNI) est 
exigible tous les 3 ans. (décret ministériel n° 2016-1157 du 24 août 2016). Pendant les 
2 années intermédiaires, le pratiquant, ou la personne exerçant l’autorité parentale 
pour les mineurs, doit répondre à un questionnaire de santé « QS-Sport », disponible 
sur le site service-public.fr ou auprès du maître d’armes. https://www.escrime-

ffe.fr/medias/fichiers/inscription/Certificat%20m%C3%A9dical%20/Questionnaire-Attestation-sante-mineur-FFESCRIME.pdf 
 

Mineurs : Je soussigné(e) Nom, Prénom ……………………………………………… 
exerçant l'autorité parentale sur Nom, Prénom ……….................................................. 
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et répondu par la négative à 
l’ensemble des questions. 
Majeurs : Je soussigné(e) Nom, Prénom …………………………….…….…………… 
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et répondu par la négative à 
l’ensemble des questions. 
 

Dax, le  …..…../…………/……………  Signature : 
 
 
 

mailto:jad.dax@orange.fr
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do


 

 

 

Planning des cours à la SALLE D’ARMES du Stade André DARRIGADE 
 
 

M 7 - Nés en 2016 et 2017     Mercredi 11h00 / 12h00 
 
M9 - Nés en 2014 et 2015     Mercredi 14h00 / 15h00 
 
M11 - Nés de 2012 et 2013     Mercredi 16h00 / 17h00 
    Lundi  17h30 / 18h30 
 
M13 - Nés de 2010 et 2011     Mercredi 17h00 / 18h30 
    Vendredi 17h30 / 18h30 
 
M15 - Nés en 2008 et 2009     Mercredi 18h30 / 20h00 

Vendredi 18h30 / 20h00 
 
M17 - Nés en 2006 à 2007    Mercredi 18h30 / 20h00 
     Vendredi 19h30 / 21h30 
 
M20 - Nés de 2001 à 2005    Mardi             19h00 / 20h30 
         Vendredi 19h30 / 21h30 
 
SÉNIORS / VETERANS Nés avant 2002   Mardi             19h00 / 20h30 
         Vendredi 19h30 / 21h30 
 
FILIERE HAUT NIVEAU        sur sélection    Lundi   18h30 / 20h00 

 
M11, M13, M15 débutants (septembre à décembre) Mercredi 15h00 / 16h00  
 
LOISIR ADOLESCENTS et ADULTES    Lundi  19h30 / 20h30 
 
SABRE LASER/ESCRIME ARTISTIQUE et FITNESS Vendredi 11h00 / 12 h 00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FITNESS ESCRIME ,  SABRE LASER / ARTISTIQUE 
 

SPORT SANTE et HANDISPORT       Activités à encadrement spécialisé sur RDV 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec le maitre d’armes qui vous proposera 
une solution adaptée 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 
● Ces tarifs comprennent l’inscription au Club et la licence FFE obligatoire. 
● Les paiements pourront se faire en 1, 2 ou 3 fois par chèques remis lors de l’inscription (dernier 

encaissement décembre 2022) ou sur le site Helloasso avec le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/jeanne-d-arc-de-dax-escrime/adhesions/adhesion-
2022-2023. 

● Tarif Famille : 20 € de réduction par personne à partir du 2ème inscrit. 
● L’assurance option+ est comprise dans le montant de la licence (cf notice assurance sur site FFE)  

● Sauf circonstances exceptionnelles, l’inscription est définitive et aucun remboursement ne sera 
accepté. 

 

EQUIPEMENT 
 

Première année : matériel prêté avec versement d’une caution de 120 € par chèque non 
encaissé et restitué en fin de saison sportive.  
 
2ème année : possibilité de location de la tenue pour les M9, M11 et M13 : 25 € et à partir 
des M15 : 60 €, toujours avec versement de la caution de 120 € 

 

INSCRIPTION et INITIATION 
 
Séances d’essai : Possibilité de faire 2 séances d’essai pendant les entraînements.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEANNE D’ARC DE DAX 

5 Rue des cyclamens 

40100 DAX 

05 58 74 08 63 
WWW.jadax.fr 

Jad.dax@orange.fr 

04014@escrime-ffe.fr 

 

 
 

Maître d’armes 

Emmanuel Garret 
maitregarret@yahoo.fr 

06 08 62 22 78 

 

ESCRIME 

Saison 2022 -2023 

Eveil – artistique – compétition – handisport – loisirs – sport santé – sabre laser 
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