
 Meyzieu, le 11  juillet 2022 

 Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

 Vous  trouverez  ci-après  les  éléments  d’informa�on  pour  l’adhésion  aux  MOUSQUETAIRES  DU  FORT  pour  la  saison 
 2022/2023. 

 DATES A RETENIR 
 Samedi 3 septembre 2022  9 h à 13 h  Forum des Associa�ons (Espace Jean Poperen) 
 Lundi 5 septembre 2022  18 h à 19 h  Distribu�on équipement 

 enfants [tenues et armes] 

 Prévoir un chèque de 
 cau�on de 180 € pour 
 la tenue et un de 50 € 
 pour l’épée ou fleuret 

 et fil de corps 

 Mercredi 7 septembre 2022  15 h à 16 h 

 Jeudi 8 septembre 2022  20 h à 21 h  Distribu�on équipement 
 adultes [tenues et armes] 

 Lundi 12 septembre 2022  18 h à 19 h  Reprise des cours 

 ADHÉSION + LICENCE 
 Catégories M7 - M9 - M11 - M 13 - M15 - M17  220,50 euros 
 Catégories M20 - senior - vétéran  225 euros 
 Location équipements toutes catégories  (masque, veste,  pantalon, épée, fil de corps)  115.5 euros 

 Attention une cotisation de 10€ à l’année peut se rajouter pour les compétiteurs 

 HORAIRES 
 Lundi  17 h – 18 h  Club (débutants) + MAJOPASS 
 Lundi  18 h – 19 h  Club  

 Mercredi  14 h – 15 h  Club (débutants) + MAJOPASS 
 Mercredi  15 h – 16 h  Club 

 Jeudi  20 h – 22 h  Club (grands ados + adultes) 
 (1)  Le Maître évaluera les �reurs et organisera la répar��on future en fonc�on des niveaux et des desiderata. 

 A�en�on   : 
 En septembre, pas de MAJOPASS. 
 Les cours du MAJOPASS (lundi de 17 h à 18 h et du mercredi de 14 h à 15 h) seront mis en place  en octobre  2022. 

 Les  vêtements  loués  en  bon  état  d’usage.  L’entre�en  et  la  répara�on  des  vêtements  sont  à  la  charge  de  l’adhérent 
 (remplacement fermeture éclair, bretelles, élas�que pantalon…). 



 Une  cau�on  de  180  euros  (par  chèque  à  l’ordre  du  FJEP  Escrime)  sera  demandée  en  début  d’année  et  res�tuée  en  fin  de  saison 
 en échange de la tenue rendue propre, complète et en état d’usure normale. 

 Epée  ou  fleuret :  le  matériel  est  fourni  en  bon  état  de  fonc�onnement,  il  doit  être  res�tué  en  bon  état  de  fonc�onnement  à  la 
 fin  de  la  saison  spor�ve.  L’entre�en  et  la  répara�on  de  l’arme  et  du  fil  de  corps  (casse  ou  répara�on)  sont  à  la  charge  de 
 l’adhérent.  Une  facture  pour  répara�on  sera  adressée  (elle  correspondra  à  50 %  du  montant  de  la  répara�on.  Une  cau�on  de 
 50  euros  (par  chèque  séparé  à  l’ordre  du  FJEP  Escrime)  sera  demandée  en  début  d’année  et  res�tuée  en  fin  de  saison  en 
 échange de l’arme et du fil de corps rendu en bon état de fonc�onnement. 

 Il  faudra  également  prévoir  des  équipements  de  protec�on  personnels :  gant,  sous-cuirasse,  chausse�es  hautes  blanches 
 (nous proposons ces équipements à la vente au club), baskets de sport en salle. 

 Ce�e année 3 étapes pour l’inscrip�on : 

 1-  Inscrip�on et le règlement de l’adhésion en ligne sur le site HELLOASSO 
 h�ps://www.helloasso.com/associa�ons/�ep-les-mousquetaires-du-fort/adhesions/inscrip�on-2022-2023 

 PAIEMENT 
 Possibilité en  1 fois  ou bien en  3 fois  suivant l’échéancier  ci-dessous 

 Adhésion + loca�on  complète  (masque, veste, pantalon,  épée, fil de 
 corps) 

 Sept.  Nov.  Janv.  Total 

 Catégories M7 - M9 - M11 - M 13 - M15 - M17  112  112  112  336 € 
 Catégories M20 - senior - vétéran  113.5  113.5  113.5  340.5 € 

 Adhésion  seule  Sept.  Nov.  Janv.  Total 
 Catégories M20 - senior - vétéran  75  75  75  225 € 

 Paiement à réaliser en ligne sur le site HELLOASSO 

 2-  Nous vous demandons de valider les autorisa�ons par l’intermédiaire du formulaire 
 h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssPJJJ-nxwrkQSFENtJM_baM3zuaFVq_9sP-lAmOCjedJEg/viewform?us 
 p=sf_link 

 3-  Le cer�ficat médical n’est plus obligatoire. 
 Ci-dessous l’adresse détaillant les différents cas de figure : 
 h�ps://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/vie-du-club-et-des-comites/cer�ficats-medicaux-et-surclassement.html 

 Vous trouverez sur ce site les différentes a�esta�ons à compléter et  à nous retourner à l’adresse 
 escrime.meyzieu.�ep@gmail.com 

 Bonnes vacances à tous. 

 Le Bureau 
 FJEP ESCRIME Les Mousquetaires du Fort 
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