FICHE D’ADHÉSION 2018/2019

Un Club, une Histoire.

NOM : ………………………………………...

Ø L’Amicale
Tarbaise
d’Escrime
(ATE) a été fondée à Tarbes en 1912 par
J.F SEMPE.

Prénom : ……………………………………...
Date de naissance :_ _ / _ _/_ _ _ _
Adresse : …………………………………......
………………………………………………
………………………………………………
Mail (en majuscule)
………………………………………………

Ø En 1973, Maître René GEUNA crée
la section sabre, arme emblématique du
club.
Ø Aujourd’hui, sous la présidence de
Bruno HIRT, les Maîtres Éric MAUMUS
(Directeur technique), Fabien MAUMUS
et Nicolas LOPEZ, Champion Olympique,
perpétuent la tradition tarbaise avec des
résultats exceptionnels.

Tél. domicile : ………………………………
Portable 1 : ………………………………….

COORDONNÉES :

Amicale Tarbaise d’Escrime
Maison de l’Escrime, ZA Bastillac-Sud,

4 rue Latécoère 65000 TARBES
Signature (des parents ou d’un
responsable légal pour les
mineurs) :

AMICALE TARBAISE
D’ESCRIME
Un sport pour tous :

Portable 2 : ………………………………….

Date : _ _ / _ _/_ _ _ _

SAISON 2018/2019

Tel : 06 21 37 05 50
Email : tarbesescrime@gmail.com
Internet : www.amicaletarbaiseescrime.fr
Facebook : /amicaletarbaiseescrime/

•
•
•
•

Dès 4 ans
Loisir
Compétition
Handi - escrime

L’escrime, et précisément le sabre, est un
sport de combat alliant concentration,
précision, rapidité de décision, souplesse,
équilibre, maîtrise de soi, et respect.
A l’ATE, elle se pratique dès 4 ans dans
une salle et avec du matériel adapté à
l’âge.
C’est un sport individuel ou d’équipe qui
s’apprécie aussi bien en pratique loisir
qu’en compétition.

Le mot du président !
On dit que le Sport, c'est l'école de la
vie ; cela tombe bien, l'ATE est le club
formateur et éducateur de sabre n°1
français.
Rejoindre l'ATE, c'est surtout faire
partie d'une grande famille ! Tout le
monde y a sa place, les petits et les
grands champions, et tous y partagent
leur passion. Les uns et les autres
développent ensemble des qualités
physiques et élèvent certaines qualités
morales telles que le courage et la
persévérance. Venez essayer, vous
amuser, nous vous attendons dès cette
rentrée.
Bruno HIRT

Le planning de la salle d’armes :
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Confirmés

17h à 19h30

1ère Année / Confirmés

Confirmés

1ère Année / Confirmés

17h à 19h

14h à 16h

17h à 19h

Assauts libres

1ère Année

Assauts libres

19h à 20h30

16h à 17h30

19h à 20h30

Baby Escrime

17h30 à 18h30
Adultes et Etudiants

S’inscrire
Le dossier d’inscription comprendra :
* la fiche d’inscription dûment remplie,
* le règlement des frais d’inscription,
* le certificat médical :
Sans certificat médical, l’accès aux cours
sera interdit.

19h à 21h

Tarifs 2018/2019

Un Palmarès !

Possibilités de paiement en plusieurs fois.

* Jeux Olympiques : 7 médailles dont 3
titres
* Championnat du Monde : 15
médailles dont 5 titres
* Championnat d’Europe : 8 médailles
dont 3 titres
* Championnat de France : 8 titres
individuels et 11 titres par équipe.

Licence et assurance intégrées dans le tarif

Mais aussi …
* 6 titres de champion du monde junior.
* 7 titres de champion d’Europe junior.
* 36 titres de champion de France junior
individuel et par équipe.
* 3 titres de champion du monde cadet.
* 43 titres de champion de France cadet
individuel et par équipe.

Cotisation annuelle :
BABY (4 à 6 ans)
1ère Licence (jusqu’à 10 ans)
1ère Licence (+ de10 ans)
Confirmés (jusqu’à 10 ans)
Confirmés (plus de 10 ans)
Handi - Escrime
Étudiants
Adultes (loisir)
Passeport compétition*

150€
120€
190€
240€
290€
170€
170€
240€
6€

1 Gant d’initiation offert pour les "1 ère licence".
Le matériel est prêté à tous les débutants.

MONTANT TOTAL
Paiement en 1
-

2

3

fois

Paiement
Certificat médical
Fiche d’inscription
Mail vérifié

*A partir de la catégorie M15 (nés en 2005 & avant)

