7, boulevard Aguado – 91000 EVRY

« ESCRIME » 2017/2018
L’A.S.E. d’EVRY peut accueillir nos élèves (à partir du CP) au gymnase Piat le jeudi.
3 formules sont proposées (pour 30 séances) :
- n° 1 - 16h/17h 20 - 195 € * (licence comprise) le mardi
- n° 2 - 16h/17h 20 - 195 € * (licence comprise) le jeudi
- n° 3 - 16h/17h 20 - 250 € * (licence comprise) le mardi et le jeudi
Cette activité sera validée sous certaines conditions :
- Un minimum de 12 participants.
- Le maître d’armes vient chercher les enfants à l’école et les parents les récupèrent au gymnase
directement AU PLUS TARD à 17h 30.
* sur le tarif annuel s’ajoute une caution (chèque non débité rendu au retour de la tenue) de 170 €
pour le prêt de la tenue et du matériel.
Si vous êtes intéressés par cette activité, nous vous demandons de le confirmer en remplissant le
coupon ci-dessous et de prévoir IMPERATIVEMENT un certificat médical pour la rentrée de
septembre.
Il est conseillé d’avoir son gant. Le club le propose à 18 €.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Monsieur ou Madame ……………….………………….…………………………………………………………………….
Parent de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………..
NOUVEAU

Souhaite inscrire mon enfant à l’escrime :

Formule n° 1
mardi
de 16h à 17h 20
195 € /30 séances

Formule n° 2
Jeudi
de 16h à 17h 20
195 € /30 séances

Formule n° 3
mardi et jeudi
de 16h à 17h 20
250 € /60 séances

(entourer la formule choisie)
ou



o



Je joins 1 chèque de 195 € ou 250 € (encaissé en septembre).
Je joins 2 chèques de 100 et 95 € ou 2 chèques de 125 € (encaissés en septembre et décembre)
(chèque(s)) à l’ordre de : A.S.E. EVRY Escrime, à remettre sous enveloppe à Mmes GSELL ou ROUGET)
(si le minimum de participants n’est pas atteint, l’atelier sera annulé et votre règlement rendu)
(la caution sera demandée ultérieurement)
Signature :

