INSCRIPTION NOUVEAU MEMBRE SECH / TARIFS SAISON 2018-2019
selon le calendrier scolaire et des compétitions d’août 2018 à juillet 2019
License Swiss Fencing obligatoire

75.-/125.-*

CATÉGORIE

ÂGE
au 1er janvier
5, 6 et 7

MONTANT
trimestriel
180.-

U8 Poussins

8 et 9

Facturée 1 x an en décembre (en cours d’année
si nouveau membre)
CONDITION DE PAIEMENT
Les cotisations sont payées pour 3 mois consécutifs au 31août, 30
novembre, 28 février et 31 mai sur le compte bancaire de la SECH.

U10 Pupilles

220.-

10 et 11

U12 Benjamins

220.-

12 et 13

U14 Minimes

Tout retard de paiement peut induire l’exclusion du membre aux
cours dispensés.

240.-

RABAIS FAMILLE :
Sur la cotisation la moins élevée
2e enfant : 30%
3e enfant : 50%
4e enfant : gratuité
+ achat de la licence

14, 15 et 16

U17 Cadets

17, 18 et 19

U20 Juniors

20 et +

Séniors*

250.-

Adultes/Etudiants

Loisirs*

180.-

Soutiens

150.-

Le matériel (tenue, gant, masque et épée) est mis à disposition pour permettre une acquisition personnelle progressive. Le Maître vous renseignera
quant au prix et à l’achat.
Le/la soussigné(e) désire devenir membre de la Salle d’escrime La Chaux-de-Fonds (SECH) comme :
Sexe :  F

G

Nom :

 Droitier
Prénom :

 Gaucher
Né(e) le :

Adresse complète :
NPA, Ville :

Nationalité :

Tél. privé :

Natel :

E-mail :

Accord parental pour les mineurs : j’autorise mon fils / ma fille à devenir membre de la SECH :
Nom :

Prénom :

Profession :

Adresse de facturation si différente :
NPA, Ville :

Nationalité :

Tél. privé :

Natel :

E-mail :

No d’appel en cas d’urgence :
Je suis parrainé par :

si je parraine 2 futurs membres, je recevrai une épée !

En devenant membre de la SECH, je m’engage à me conformer aux statuts du Club, à suivre les directive du Maître d’armes, à respecter les règles de
bonne conduite et à payer régulièrement mes cotisations.
Je lis mes mails pour les infos concernant le club et consulte le site de la SECH régulièrement. Toutes les infos se font par mail. Je suis cool &
clean : je veux atteindre mes objectifs, je me comporte avec fair-play, je m’entraîne et réussis sans dopage, alcool ni drogue.
Je suis informé(e) que des photographies collectives (de groupes, de cours ou en compétition), ainsi qu’individuelles, pourront être prises qui
montrent ma personne en situation sportive ou de loisirs, dans le cadre de la SECH. J’en autorise la diffusion en particulier sur le site
Internet de la SECH, Facebook et Instagram pour illustrer les activités du club.
En cas de démission, je m’engage à : avertir le Maître et envoyer ma démission par courrier ou par mail à l’attention de Maude Maeder
(maude.maeder@salledarmes.ch) au moins 1 mois à l’avance pour la fin du semestre en cours (30 novembre/31 juillet) et à payer toutes les
cotisations dues à ces dates.

Lieu et date :
Inscriptions/démissions : maude.maeder@salledarmes.ch

Signature :
du représentant légal pour les mineurs

SECH Salle d’Escrime La Chaux-de-Fonds / Croix Fédérale 35 / Centre des Arêtes / 2300 La Chaux-de-Fonds
sech.salledarmes.ch / T/F 032.968.04.85

