
  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

NOM	de	l’adhérent	:	………………………………………………………………………………	 Prénom	:	……………………………………………………….…….	

Date	de	naissance	:	…………………/…………………/…………………	 Sexe	:	 □ F □M

Latéralité	:		 □	Droitier □ Gaucher

Adresse	:	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

CP	:	………………………………………	Ville	:	…………….……………….……………………………………………………………………………………………….	

Téléphone	fixe	:	…………………………………………….…………	 N°	Portable	de	l’adhérent	:	…………………………………………….……….	

N°	Portable	Mère	:	…………………………………………….……	 N°	Portable	Père	:	.…………………………………………………..….….………	

EMAIL	adhérent	(en	capitales)	:	…………………………………………………………………………………………………………………………………….……	

EMAIL	mère	(en	capitales)	:	………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

EMAIL	père	(en	capitales)	:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

En	cas	d’urgence,	contacter	:	…………………………………………….………………………..	 N°Portable	:	……………………………………….	

 DOCUMENT MÉDICAL OBLIGATOIRE 
Le certificat médical ou l’attestation médicale dûment complété devra obligatoirement être remis lors 
de l’inscription. En cas de non respect, la licence ne sera pas délivrée, l’accès à la salle d'entraînement 
sera refusé. 

NOUVEL ADHERENT REINSCRIPTION 

NE(E) APRES 1980 

(Mineur et moins 
de 40 ans) 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

La	1ère	délivrance	d’une	licence	nécessite	:	

- La	production	d’un	certificat	médical	datant
de	moins	d’un	an	au	jour	de	la	demande
d’inscription,	attestant	l’absence	de	contre-
indication	à	la	pratique	du	sport	en	club	ET
en	compétition,	signé	par	un	médecin	inscrit
à	l’Ordre	des	médecins	(Modèle	disponible)

- La	mention	«	…	ne	présente	pas	de	contre
indication	à	la	pratique	de	l’escrime et du
sabre laser	en	club ET	en	compétition	»	doit
impérativement apparaître.

CERTIFICAT MEDICAL OU ATTESTATION MEDICALE 
OBLIGATOIRE 

Un	certificat	médical	respectant	les	conditions	exigées	
pour	un	nouvel	adhérent	doit	être	fourni	tous	les	3	ans.	

Les	années	ou	le	certificat	médical	n’est	pas	exigé	:	

- Un	questionnaire	de	santé	doit	obligatoirement
être	renseigné	(Document	fournit	par	le	club)	:
- En	présence	d’une	réponse	positive	à	ce

questionnaire,	l’adhérent	doit	fournir	un
certificat	médical	respectant	les	conditions
exigées	pour	un	nouvel	adhérent

- Si	toutes	les	réponses	sont	négatives,	l’adhérent
doit	fournir	l’attestation	médicale	dûment
complétée	et	signée.	(Document	fournit	par	le
club)

NE(E) EN 1980 ET 
AVANT 

(Vétéran) 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

- Seul	le	certificat	médical	spécifique	réalisé	par	la	commission	médicale	de	la	FFE	et	datant	de	moins
de	3	mois	au	jour	de	la	demande	d’inscription,	est	recevable	(Document	fournit	par	le	club)

- Ce	certificat	doit	être	rempli	et	signé	par	le	tireur	puis	complété	par	son	médecin	inscrit	à	l’Ordre	des
médecins	qui	choisira,	en	fonction	du	type	de	pratique	(compétitive	ou	non)	et	des	facteurs	de	risque
de	chaque	personne,	de	demander	ou	non	des	examens	complémentaires.

N.B.	:	Tous	les	documents	sont	téléchargeables	à cette adresse : www.aslsqy.com/url à changer	
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Association Académie de Sabre Laser - SQY
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld

78960 Voisins-le-Bretonneux
www.aslsqy.fr – contact@aslsqy.fr

Tél. : +33 1 83 45 37 87 – Po. : +33 6 67 19 96 81
Association Loi 1901 n° W784004836

SIRET : 817884778 00017 – Code APE : 8551Z

REPRISE : SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE 2020
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2020 - 2021



ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY / Dossier d’inscription 2019-2020 

 RESPONSABILITÉ 
L'Académie de Sabre Laser – SQY	décline	toute	responsabilité	en	cas	d’accident	impliquant	la	responsabilité	civile	de	l’adhérent	
en	dehors	de	la	salle	d’entraînement,	et	en	dehors	des	horaires	des	cours.	L’enfant	mineur	doit	être	déposé	et	récupéré	DANS	la	
salle	d’entraînement.		L'Académie de Sabre Laser – SQY décline	toute	responsabilité	en	cas	de	perte	ou	de	vol	d’effets	
personnels	survenus	dans	l’enceinte	du	Centre Sportif les Pyramides ou dans le dojo du Parc des Sports Maurice Laure.

 COURS ET HORAIRES  COTISATION 2019 - 2020 

300 € 

-ǐǐ €

+ Garantie	supplémentaire	en	option	«	Accident	corporel	»
proposée	par	la	Fédération	Française	d’Escrime.

Tarifs	:	Disponible	à partir du 1er	Septembre	2020	

Possibilité de régler en 3 mensualités (3 x 100 € ou 3 x 87 € ) 
Dépôt des chèques	:	30/09/20, 30/11/20 et 31/01/21.	Les chèques 
sont à libeller à l’ordre de :	

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY	
L'ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY ne procédera à aucun remboursement en 

cours d’année après l’inscription définitive. Toute lame en polycarbonate cassée 
ou sabre laser en mousse cassé par une mauvaise utilisation du pratiquant lui 

sera facturée 50 % du prix d’achat d'une nouvelle lame achetée (28 € TTC**) ou 
d'un nouveau sabre laser en mousse acheté (54 € TTC**).

* Prêt du matériel disponible pour la première année de pratique : gants de protection, 
masque d'escrime et sabre laser de combat ou en mousse. Pour les pratiquants 
confirmés, le matériel de protection et d'entraînement est à leur charge (possibilité de 
location du matériel auprès de l'association).
**  prix TTC indicatif du produit neuf chez nos fournisseurs Elegant Weapons et Misty 
Forge.

 MINEUR - AUTORISATION PARENTALE 
Madame,	Monsieur	(nom	et	prénom)	……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Père,	mère,	tuteur	de	l’enfant	(nom	et	prénom)	……………………………………………………………………………………………………………………………..	

 									□	Oui									□	Non	
àLors	de	votre	adhésion,	vous	autorisez	l'association	à	utiliser,	les	photos	prises	lors	des	compétitions	ou	dans	l’enceinte	des 
structures sportives de la ville de Voisins-le-Bretonneux,	ainsi	que	les	classements	issus	des	compétitions	de l'ASL-FFE dans	
des	publications	de	supports	de	communication	de l'Académie de Sabre Laser – SQY. Les informations recueillies ne seront ni 
cédées ni vendues à des tiers :			 □ Oui □ Non

Fait	à	...........................................................	le	.............................. Signature	de	l’adhérent	ou	du	responsable	légal	:	
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COTISATION  ANNUELLE (septembre  à  juin) : 
Tarif	Combat Sportif Jeunes & Adultes : 1h30 de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION	

Tarif	Combat Chorégraphié Adultes : 1h de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

Remise de 33 € pour les Adhérents 2019-2020	
Votre numéro de licence :    ____   ______   ______   _________ 

			TOTAL	COTISATION

261€ 

àAutorise	les	enseignants	diplômés	et	les	responsables	de l'Académie de Sabre Laser – SQY	à	prendre	toutes	les	dispositions	
médicales pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité	:
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JEUNES –	 De 10 à 14 ans
à PRATIQUE DU SABRE LASER (Combat, Art Martial

et Chorégraphie) – Débutants ET confirmés *
□ Mercredi de	17h	-	18h30 (1h de cours)

Gymnase Broustal, 6 Avenue Ludwig Van Beethoven, 
78190 Trappes

Association Académie de Sabre Laser - SQY / Le Temple du Sabre Laser – Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Courriel : contact@aslsqy.fr – Tél. : +33 1 83 45 37 87 – Po. : +33 6 67 19 96 81

Association Loi 1901 n° W784004836 – SIRET : 817884778 00017 – Code APE : 8551Z

7LOCATION DE MATÉRIEL – à remplir le premier jour de votre prati que

 1ère année d’adhésion, tarif de 50 € / an   2e année d’adhésion, tarif de 75 € / an   3e année d’adhésion, l’adhérent doit 
avoir son propre matériel de prati que.

Masque d’escrime 350N :  Taille  XS  S  M  L  XL
Gants en Kevlar :   Taille  XS  S  M  L  XL
Gants RED DRAGON Taille  112  113

Prévoir 2 chèques à l’ordre de L’ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY : 1 pour le règlement de la locati on + 1 chèque de cauti on de 150 €.

ADULTES –  À partir de 15 ans
à PRATIQUE DU SABRE LASER EN COMBAT

CHORÉGRAPHIÉ – Débutants ET confirmés *
□ Lundi de 20h - 21h00 (1h de cours)

Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

à PRATIQUE DU SABRE LASER (Combat, Art Martial
et Chorégraphie) – Débutants ET confirmés *
□ Samedi de 16h30 - 18h30 (2h de cours)

Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club), 
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux 

□ Lundi de 21h00 - 22h30 (1h30 de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

□ Mardi de 18h30 - 20h00 (1h30 de cours)
Palais des Sports, 1 Rue De La Beauce, 78990 Élancourt

□ Jeudi de 21h00 - 22h30 (1h30 de cours)
Gymnase Alain Colas, Boulevard René Descartes,
78180 Montigny-le-Bretonneux.

ATTENTION ! 
Pas de cours pendant les vacances scolaires 

 [ŀ ƭƻŎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ нлнлπнлнм ǎŜ Ŧŀƛǘ Υ



Tarif Combat Chorégraphié Adultes : 1h de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY / Dossier d’inscription 2019-2020 

RESPONSABILITÉ
L'Académie de Sabre Laser – SQY décline toute responsabilité en	cas d’accident impliquant la responsabilité civile de l’adhérent	
en	dehors de la salle d’entraînement, et en	dehors des horaires	des cours. L’enfant mineur doit être déposé et récupéré DANS la	
salle d’entraînement. L'Académie de Sabre Laser – SQY décline	toute	responsabilité en	cas de perte ou	de vol d’effets	
personnels survenus dans l’enceinte du	Centre Sportif les Pyramides ou dans le dojo du Parc des Sports Maurice Laure.

COURS ET HORAIRES COTISATION 2019 - 2020
JEUNES– Âgés de 10 à 14 ans

à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET
confirmés *

□ Samedi de	17h00	-	18h30 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Pas de cours pendant les vacances scolaires 
* Prêt du	matériel disponible	pour la première année de pratique : gants de 
protection, masque d'escrime et sabre laser de combat ou en mousse. Pour 
les pratiquants confirmés, le matériel de protection et d'entraînement est à 
leur charge (possibilité de location du matériel auprès de l'association).

Tarif Famille	-	2ème inscription	

300€ 

-20 €

+ Garantie supplémentaire en option «	Accident corporel »
proposée	par la Fédération Française d’Escrime.

Tarifs : Disponible à partir du 1er Septembre 2019

Possibilité de régler en 3 mensualités (pas de centimes) 
Dépôt des chèques :	30/09/19, 30/11/19 et 31/01/20.	
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY

L'ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY ne procédera à aucun 
remboursement en cours d’année après l’inscription définitive. 
Toute lame en polycarbonate cassée ou sabre laser en mousse 
cassé par une mauvaise utilisation du pratiquant lui sera facturée 
50 % du prix d’achat d'une nouvelle lame achetée (28 € TTC**) ou 
d'un nouveau sabre laser en mousse acheté (54 € TTC**).

** prix TTC indicatif du produit neuf chez nos fournisseurs Elegant Weapons et Misty 
Forge.

MINEUR - AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Père, mère, tuteur	de l’enfant	(nom et	prénom)	……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Oui □ Non
àLors de votre adhésion, vous autorisez l'association à	utiliser, les photos prises lors des compétitions ou dans l’enceinte	des 
structures sportives de la ville de Voisins-le-Bretonneux, ainsi que	les classements issus	des	compétitions	de l'ASL-FFE dans
des	publications	de supports	de communication de l'Académie de Sabre Laser – SQY. Les informations recueillies ne seront ni 
cédées ni vendues à des tiers : □ Oui □ Non

Je	déclare	exacts	les	renseignements	que	j’ai	indiqués	dans	ce dossier d’inscription	après	avoir	pris	connaissance	des infor- 
mations fournies.	 J’atteste	avoir	pris	connaissance	du	règlement	 intérieur en	vigueur	et	m’engage	à	 le	respecter	(consul-
table	ou	téléchargeable sur	le	site	internet	:	www.aslsqy.com/url à changer ).	

Fait	à ...........................................................	le .............................. Signature de l’adhérent ou	du	responsable légal :
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COTISATION ANNUELLE (septembre à juin) :
Tarif Combat Sportif Jeunes & Adultes : 1h30 de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

TOTAL COTISATION

261€ 

àAutorise les enseignants diplômés et les responsables de l'Académie de Sabre Laser – SQY à prendre toutes les dispositions	
médicales pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité :

3

54

6

ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET

confirmés *

□ Samedi de	18h30	-	20h00 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux
□ Lundi de 21h00 - 22h30 (1h30 de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT CHORÉGRAPHIÉ AU SABRE LASER –

Débutants ET confirmés *
□ Lundi de 20h	-	21h00 (1h de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

Association Académie de Sabre Laser - SQY / Le Temple du Sabre Laser – Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Courriel : contact@aslsqy.fr – Tél. : +33 1 83 45 37 87 – Po. : +33 6 67 19 96 81

Association Loi 1901 n° W784004836 – SIRET : 817884778 00017 – Code APE : 8551Z

Tarif Combat Chorégraphié Adultes : 1h de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY / Dossier d’inscription 2019-2020

RESPONSABILITÉ
L'Académie de Sabre Laser – SQY décline toute responsabilité en	cas d’accident impliquant la responsabilité civile de l’adhérent	
en	dehors de la salle d’entraînement, et en	dehors des horaires	des cours. L’enfant mineur doit être déposé et récupéré DANS la	
salle d’entraînement. L'Académie de Sabre Laser – SQY décline	toute	responsabilité en	cas de perte ou	de vol d’effets	
personnels survenus dans l’enceinte du	Centre Sportif les Pyramides ou dans le dojo du Parc des Sports Maurice Laure.

COURS ET HORAIRES COTISATION 2019 - 2020
JEUNES– Âgés de 10 à 14 ans

à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET
confirmés *

□ Samedi de	17h00	-	18h30 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Pas de cours pendant les vacances scolaires 
* Prêt du	matériel disponible	pour la première année de pratique : gants de 
protection, masque d'escrime et sabre laser de combat ou en mousse. Pour 
les pratiquants confirmés, le matériel de protection et d'entraînement est à 
leur charge (possibilité de location du matériel auprès de l'association).

Tarif Famille	-	2ème inscription	

300€ 

-20 €

+ Garantie supplémentaire en option «	Accident corporel »
proposée	par la Fédération Française d’Escrime.

Tarifs : Disponible à partir du 1er Septembre 2019

Possibilité de régler en 3 mensualités (pas de centimes) 
Dépôt des chèques :	30/09/19, 30/11/19 et 31/01/20.	
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY

L'ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY ne procédera à aucun 
remboursement en cours d’année après l’inscription définitive. 
Toute lame en polycarbonate cassée ou sabre laser en mousse 
cassé par une mauvaise utilisation du pratiquant lui sera facturée 
50 % du prix d’achat d'une nouvelle lame achetée (28 € TTC**) ou 
d'un nouveau sabre laser en mousse acheté (54 € TTC**).

** prix TTC indicatif du produit neuf chez nos fournisseurs Elegant Weapons et Misty 
Forge.

MINEUR - AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Père, mère, tuteur	de l’enfant	(nom et	prénom)	……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Oui □ Non
àLors de votre adhésion, vous autorisez l'association à	utiliser, les photos prises lors des compétitions ou dans l’enceinte	des 
structures sportives de la ville de Voisins-le-Bretonneux, ainsi que	les classements issus	des	compétitions	de l'ASL-FFE dans
des	publications	de supports	de communication de l'Académie de Sabre Laser – SQY. Les informations recueillies ne seront ni 
cédées ni vendues à des tiers : □ Oui □ Non

Je	déclare	exacts	les	renseignements	que	j’ai	indiqués	dans	ce	dossier	d’inscription	après	avoir	pris	connaissance	des infor- 
mations fournies.	 J’atteste	avoir	pris	connaissance	du	règlement	 intérieur	en	vigueur	et	m’engage	à	 le	respecter	(consul-
table	ou	téléchargeable	sur	le	site	internet	:	www.aslsqy.com/url à changer ).	

Fait	à	...........................................................	le	.............................. Signature	de	l’adhérent	ou	du	responsable	légal	:

8

COTISATION ANNUELLE (septembre à juin) :
Tarif Combat Sportif Jeunes & Adultes : 1h30 de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

TOTAL COTISATION

261€ 

àAutorise les enseignants diplômés et les responsables de l'Académie de Sabre Laser – SQY à prendre toutes les dispositions	
médicales pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité :

3
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ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET

confirmés *

□ Samedi de	18h30	-	20h00 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux
□ Lundi de 21h00 - 22h30 (1h30 de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT CHORÉGRAPHIÉ AU SABRE LASER –

Débutants ET confirmés *
□ Lundi de 20h	-	21h00 (1h de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tarif Combat Chorégraphié Adultes : 1h de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY / Dossier d’inscription 2019-2020

RESPONSABILITÉ
L'Académie de Sabre Laser – SQY décline toute responsabilité en	cas d’accident impliquant la responsabilité civile de l’adhérent	
en	dehors de la salle d’entraînement, et en	dehors des horaires	des cours. L’enfant mineur doit être déposé et récupéré DANS la	
salle d’entraînement. L'Académie de Sabre Laser – SQY décline	toute	responsabilité en	cas de perte ou	de vol d’effets	
personnels survenus dans l’enceinte du	Centre Sportif les Pyramides ou dans le dojo du Parc des Sports Maurice Laure.

COURS ET HORAIRES COTISATION 2019 - 2020
JEUNES– Âgés de 10 à 14 ans

à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET
confirmés *

□ Samedi de	17h00	-	18h30 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Pas de cours pendant les vacances scolaires 
* Prêt du	matériel disponible	pour la première année de pratique : gants de 
protection, masque d'escrime et sabre laser de combat ou en mousse. Pour 
les pratiquants confirmés, le matériel de protection et d'entraînement est à 
leur charge (possibilité de location du matériel auprès de l'association).

Tarif Famille	-	2ème inscription	

300€ 

-20 €

+ Garantie supplémentaire en option «	Accident corporel »
proposée	par la Fédération Française d’Escrime.

Tarifs : Disponible à partir du 1er Septembre 2019

Possibilité de régler en 3 mensualités (pas de centimes) 
Dépôt des chèques :	30/09/19, 30/11/19 et 31/01/20.	
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :

ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY

L'ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY ne procédera à aucun 
remboursement en cours d’année après l’inscription définitive. 
Toute lame en polycarbonate cassée ou sabre laser en mousse 
cassé par une mauvaise utilisation du pratiquant lui sera facturée 
50 % du prix d’achat d'une nouvelle lame achetée (28 € TTC**) ou 
d'un nouveau sabre laser en mousse acheté (54 € TTC**).

** prix TTC indicatif du produit neuf chez nos fournisseurs Elegant Weapons et Misty 
Forge.

MINEUR - AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Père, mère, tuteur	de l’enfant	(nom et	prénom)	……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Oui □ Non
àLors de votre adhésion, vous autorisez l'association à	utiliser, les photos prises lors des compétitions ou dans l’enceinte	des 
structures sportives de la ville de Voisins-le-Bretonneux, ainsi que	les classements issus	des	compétitions	de l'ASL-FFE dans
des	publications	de supports	de communication de l'Académie de Sabre Laser – SQY. Les informations recueillies ne seront ni 
cédées ni vendues à des tiers : □ Oui □ Non

Je	déclare	exacts	les	renseignements	que	j’ai	indiqués	dans	ce dossier d’inscription	après	avoir	pris	connaissance	des infor- 
mations fournies.	 J’atteste	avoir	pris	connaissance	du	règlement	 intérieur en	vigueur	et	m’engage	à	 le	respecter	(consul-
table	ou	téléchargeable sur	le	site	internet	:	www.aslsqy.com/url à changer ).	

Fait	à	...........................................................	le .............................. Signature	de	l’adhérent	ou	du	responsable légal :

8

COTISATION ANNUELLE (septembre à juin) :
Tarif Combat Sportif Jeunes & Adultes : 1h30 de cours
DONT LICENCE ET PASSEPORT COMPÉTITION

TOTAL COTISATION

261€ 

àAutorise les enseignants diplômés et les responsables de l'Académie de Sabre Laser – SQY à prendre toutes les dispositions	
médicales pour faire soigner mon enfant en cas de nécessité :

3

54

6

ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT SPORTIF AU SABRE LASER – Débutants ET

confirmés *

□ Samedi de	18h30	-	20h00 (1h30 de cours)
Dojo du Parc des Sport Maurice Laure (Tennis Club),
Rue de Port Royal, 78960 Voisins-le-Bretonneux
□ Lundi de 21h00 - 22h30 (1h30 de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

ADULTES– À partir de 15 ans
à COMBAT CHORÉGRAPHIÉ AU SABRE LASER –

Débutants ET confirmés *
□ Lundi de 20h	-	21h00 (1h de cours)
Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld,
78960 Voisins-le-Bretonneux

CONDITIONS SANITAIRES DE PRATIQUE
Voisins-le-Bretonneux, le 17 août 2020.

« La crise sanitaire du coronavirus n’est pas terminée et le Covid 19 sera encore là à la rentrée sportive de septembre.

En respectant les recommandations de la Fédération Française d’Escrime et afin que tous nos adhérents puissent pratiquer dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles, voici les contraintes qui seront imposées dès la reprise, le lundi 7 septembre 2020 :

– Tous les déplacements au sein des structures sportives qui accueillent notre académie doivent se faire avec le port du masque.
– Les vestiaires seront fermés. Pensez à venir directement en tenue de sport.
– Avant de rentrer dans la salle d’entraînement, vous devez vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique (mis à votre
disposition à l’entrée de la salle).
– Vous êtes autorisés à retirer votre masque dans la salle d’entraînement, mais en respectant une distanciation sociale d’au moins
un mètre avec les autres pratiquants.
– À la fin du cours, vous devez remettre votre masque avant de sortir de la salle.
– Avant de sortir de la salle d’entraînement, vous devez vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique (mis à votre disposition à
l’entrée de la salle).
– Pour les anciens pratiquants de sabre laser de notre académie, vous devez posséder votre propre matériel (masque, gants de
protection, sabre laser, coudières et genouillères, coquille anatomique, plastron de hockey).
– Pour les nouveaux pratiquants (saison 2020-2021), la location annuelle du matériel est obligatoire (voir le dossier d’inscription 
pour plus de détails).
– Le matériel prêté lors d’une séance d’initiation se fera uniquement avec un sabre laser de combat. Celui-ci sera désinfecté avant 
et après le cours selon les normes en vigueur.
– Pas de serrage de mains entre pratiquants. Le check du coude ou du pied est toléré.
– Pendant les cours, en respectant une distance de pratique de lame à lame, vous n’aurez pas besoin de porter le masque.
– En combat chorégraphié, si les mouvements proposés pour la chorégraphie imposent un contact entre les pratiquants, ceux-ci
devront porter un masque. Les gestes de prises d’armes ou de saisies sont pour le moment interdits.
– En combat sportif, éviter les contacts directs.
– Il n’y aura pas, pour le moment, de jeux d’échauffement ludique avec contact.

Nous espérons tous que cette crise sanitaire s’achèvera le plus rapidement possible. Nous comptons sur votre compréhension et le 
respect de ces règles.
Bonne reprise à tous.
Et que la Force soit avec nous, pour toujours. »

Pour l’Académie de Sabre Laser de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Cédric Giroux

Président Fondateur, Référent National ASL-FFE

□ J'ai lu et j'accepte les conditions sanitaires de pratique mentionnées ci-dessous.



FFE Commission médicale 

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
7 Porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand 
T +33 1 87 12 30 00 –  ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
Ce certificat est un exemple de certificat médical type, utilisable en dehors des cas suivants (exigeant un 
formulaire spécifique) : 

• Vétérans (nés en 1980 et avant)
• Enseignants d’escrime
• Demande de simple surclassement pour les M11-2ème année et M13-1ère année)
• Demande de double surclassement
• Escrime sur ordonnance

Il devra être conservé par le club.  
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre. 

ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne font 
pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT (autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques) 

Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la FFE. Ces 
examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 

L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique 
en compétition ou en spectacle. 

Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité 
maximale (fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200/mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé « l’esprit 
de compétition » et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que pour ceux 
qui reprennent le sport après une interruption. 

C’est au médecin consulté d’évaluer les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la 
présence de facteurs de risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à 
décider de la nécessité de pratiquer des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve 
d’effort, une échographie, un bilan biologique etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le 
nombre minimum de deux facteurs de risque (en sus de l’âge) est habituellement retenu. 

Certificat médical d’absence de contre-indication 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………..…………………, docteur en médecine, 

Certifie avoir examiné M ............................................................................................................................., 

Né(e) le …….. / ……... / ……………, habitant à ………………………….………, et constaté que son état ne présente 
pas de contre-indication à la pratique de l’escrime et du sabre laser en compétition*. 

Fait à …………….…………………… le ……….. / ……….. / ……….……….. 
Signature et cachet du médecin examinateur. 

*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée.

mailto:ffe@escrime-ffe.fr
http://www.escrime-ffe.fr/
http://www.afld.fr/


FFE Commission médicale 

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
7 Porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand 
T +33 1 87 12 30 00ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
Spécifique à la catégorie vétéran 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire pour les escrimeurs vétérans 
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre .Il devra être conservé par le club. 

ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne font 
pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT (autorisation d’usage 
à des fins thérapeutiques) 
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la FFE. Ces 
examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 

L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique en 
compétition ou en spectacle. 

Les escrimeurs « vétérans » (plus de 40 ans) peuvent concourir dans des compétitions d’escrime sportive « séniors » (avec 
des adultes de 20 ans) ou « vétérans » dans leur catégorie d’âge (par tranches de 10 ans). 

Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité maximale 
(fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200 / mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé « l’esprit de compétition » 
et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que pour ceux qui reprennent le sport 
après une interruption. Les conseils d’hydratation et d’échauffement sont toujours souhaitables. 

Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense augmente après 40 ans. C’est pourquoi la visite médicale 
en vue de la rédaction du certificat de non contre-indication pour les escrimeurs vétérans nécessite un examen complet. Le 
médecin consulté évaluera les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la présence de facteurs de 
risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer 
des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, un bilan biologique 
etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le nombre minimum de deux facteurs de risque est 
habituellement retenu. 

Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et la pratique de l’escrime. Je sollicite 
une licence vétéran. 

Le tireur (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………………………………… 
Club : ……………………………………………………………… Date de naissance : …………… / ………..… / …………….… 
Niveau de compétitions pratiquées (le cas échéant) : …………………….……………………. 
Fait le ……… / ……….… / ………… à ……………………………………. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Certificat médical d’absence de contre-indication 

Je soussigné(e), ……………………………………………..…………………, docteur en médecine, 

Certifie avoir examiné M .................................................................................., 

Né(e) le ……..… / …………. / ……….………, habitant à ………………………………………., et constaté que son état ne présente pas de 
contre-indication à la pratique de l’escrime et du sabre laser en compétition*. 

Fait le …... / …… / …………..à ………………………………………. 
Signature et cachet du médecin examinateur. 

*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée.

http://www.afld.fr/
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Association Académie de Sabre Laser - SQY / Le Temple du Sabre Laser – Centre Sportif Les Pyramides, 4 Mail de Schenefeld, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Courriel : contact@aslsqy.fr – Tél. : +33 1 83 45 37 87 – Po. : +33 6 67 19 96 81

Association Loi 1901 n° W784004836 – SIRET : 817884778 00017 – Code APE : 8551Z

ADHÉRENT MAJEUR
Je	soussigné(e),	

M/Mme	(Nom	et	Prénom)	:	……………………………………………………………………..………………………..	

Atteste	avoir	renseigné	le	questionnaire	de	santé	QS-SPORT	Cerfa	N°15699*01,	

Et	avoir	répondu	par	la	négative	à	l’ensemble	des	rubriques.	

Date	:		

Signature	de	l’adhérent	:	

OU

ADHÉRENT MINEUR
Je	soussigné(e),	

M/Mme	(Nom	et	Prénom)	:	……………………………………………………………………..………………………..	

En	ma	qualité	de	représentant	légal	

de	(Nom	et	prénom)	:	……………………………………………………………………………………………………	

Atteste	qu’il/elle	a	renseigné	le	questionnaire	de	santé	QS-SPORT	Cerfa	N°15699*01,	

Et	avoir	répondu	par	la	négative	à	l’ensemble	des	rubriques.	

Date	:		

Signature	du	représentant	légal	:	
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