
CERCLE D’ESCRIME DU HAUT DOUBS 
 

Fiche de renseignements 
 

Saison 2019 – 2020 
 
 
Nom   COURVOISIER                                                      Prénom : Louis 
Date de naissance : 17/06/2005    Nationalité : France 
 
Adresse complète :     16 la Cluse 25300 LA CLUSE ET MIJOUX 
 
Téléphone : 0683475341        Email :  ioule@orange.fr      
O je ne souhaite pas recevoir d’email des partenaires de la FFE. 
 
Armes :    ꙱ Epée  ꙱ Sabre  ꙱ Fleuret  ꙱ Débutant 
Cours de Pontarlier le mardi  ꙱ 18h     ꙱20h. 
Cours de Pontarlier le mercredi  ꙱ 10h30  ꙱14h 
Cours de Morteau le jeudi   ꙱ 17h45 ꙱19h 
 
꙱Droitier / ꙱Gaucher        
Niveau d’arbitrage :  
 
Assurance :    ꙱ aucune (à cocher si non souhaité)  Problème de santé : 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 
Nom et prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS MINEURS : 
 
Je soussigné : 
 
Autorise mon enfant à pratiquer l’escrime et à participer à toutes les activités proposées par le Cercle 
d’Escrime du Haut Doubs. 
J’autorise toute personne de l’encadrement à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident. 
Je reconnais avoir pris et payé la licence F.F.E. 2016-2017 avec l’assurance de la F.F.E. ou avec une 
assurance personnelle. 
 

Signature (à faire précéder de la mention Lu et Approuvé.) 
 
 
 
A                                                  Le 
 
 



CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL : 
 
Le C.E.H.D. a décidé de louer les pantalons, vestes, sous-cuirasses et masques pour des raisons d’hygiène 
évidentes. 
Le matériel a été lavé durant l’été. En cas de problème de taille, pensez à le signaler le plus rapidement au 
club. 
Nous vous demandons de prendre soin de ce matériel qui coûte cher à l’achat. 
Vous pouvez le laver régulièrement seul ou avec d’autres vêtements blancs. Machine à laver sur 30 
degrés. Faire sécher naturellement. Pas de sèche-linge. Pas de repassage. 
 
 
TARIFS : 
 
Chacun des éléments (pantalons ou veste ou sous-cuirasse ou masque) est loué pour 20 € la saison. 
Un chèque de caution est demandé en fonction du nombre d’éléments que vous louez. Le double de la 
location soit : 
 

1 élément : 20€ Caution : 1 chèque de 40€ 

2 éléments : 40€ Caution : 1 chèque de 80€ 

3 éléments : 60€ Caution : 1 chèque de 120€ 

4 éléments : 80€ Caution : 1 chèque de 160€ 

 
 

꙱  PANTALON N° : 
 
꙱  SOUS-CUIRASSE N° : 
 
꙱  VESTE N° : 
 
꙱  MASQUE N° : 

 
Total Location :             Caution :                                                                     

 
Je m’engage à prendre soin, à entretenir le matériel loué et à prévenir immédiatement le club de tout 
problème avec le matériel. Je m’engage à rapporter le matériel en fin de saison à la date qui sera 
proposée. 
Si tous les éléments de matériel ne sont pas rapportés en fin d’année, ou qu’un ou plusieurs éléments ont 
été dégradés, le club pourra encaisser le chèque de caution. 
 
 
 
 
 

Signature obligatoire (à faire précéder de la mention Lu et Approuvé.) 
 
 
 
A                                                  Le 
 

 


