
 

Comité	Régional	d'Escrime	du	Centre	Val	de	Lore	
-	1240	rue	de	la	Bergeresse	-	45160	Olivet	

 

 
 

STAGE REGIONAL M13/ M15 
DE TOUSSAINTS  

 
 
ADRESSE :    CRJS de BLOIS  

11-13 Rue de la Tailles aux Moines  
41000 Blois 

     
 
DEBUT DU STAGE : Lundi 21 octobre 2019 à 14h 
 
FIN DU STAGE :  Vendredi 25 octobre 2019 à 17h30 
 
PARTICIPANTS : Tous licenciés FFE des catégories M13 à M15 dans la 

limite des 38 places (par ordre d’arrivée).    
 
INSCRIPTION :  à retourner au plus tard le 08 octobre 2019 

 Par voie postale à: 
    Comité Régional d'Escrime du Centre Val de Loire 
    1240 rue de la Bergeresse 
    45160 Olivet 
 
EQUIPEMENTS :   Tenue complète 350 NW minimum  

et sous cuirasse 800 NW. 
    Armes et fils électriques en état et en quantités suffisante. 

2 paires de chaussures de sport (1 paire propre pour le 
gymnase). 

    1 survêtement et 1 short. 
    1 corde à sauter. 
 
ENCADREMENT :   L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE ( 8 cadres) 
     6 Animateurs et éducateurs  
 
COÛT : 40€/ jour de stage, soit 200€/personne en chèque à l’ordre du 

comité régional d’escrime de la Région Centre Val de Loire  
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FICHE D'INSCRIPTION 
 

CRJS de  BLOIS 
 

Stage régional catégories M13/M15 du 21/10/2019 au 25/10/2019 
 
NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance:     Catégorie :  
 
 
Adresse :      Arme :   
 
 
N° de tel :                                              Adresse mail :  
 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 
Je (nous) soussigné(s) Madame (et/ou) Monsieur : 
 
Responsable(s) légal (aux) de l’enfant :  
 
Autorise (sons) ma fille, mon fils: 

Ø à participer au stage régional de TOUSSAINTS « M13 »/« M15 » du 21/10 au 
25/10/2019 au CRJS de Blois.  

Ø Autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en 
cas d’accident et à lui faire prodiguer tous les soins que son état nécessiterait. 

Ø En cas d’urgence, téléphoner au numéro :    ou/et 
 
Si votre enfant suit un traitement particulier, le signaler en joignant une copie de la 
prescription médicale. Observations particulières (blessures récurrentes ou récentes) 
 
Préciser si Régime alimentaire particuliers :  
 

Date :  
Signature du(es) parent(s) :  

 
 

Ci-joint un chèque de 200€ libellé à l’ordre de la Ligue d’Escrime de la Région 
Centre. 

 
Documents + chèque à adresser au   

comité régional d’Escrime du Centre Val de Loire , 1240 rue de la Bergeresse, 
45160 OLIVET 


