
AQUA FERRO ESCRIME
et

LA HESTRAIE

Escrime artistique – historique / CombatGN

Dans le dernier trimestre 2011, nous organisons un stage d'Escrime artistique et de Combat 
adapté au Grandeur Nature (CombatGN)

Veuillez nous renvoyer votre inscription, au plus tard pour le 24 novembre 2011 à 
AQUA FERRO ESCRIME

228 rue du Pont de Charleval
Hameau de Launay

76780 SIGY EN BRAY

En remplissant ce formulaire, je note que je m'engage pour le stage du 27 novembre 2011. 

Je n'oublie pas de remplir le «     droit à l'image     » et le «     formulaire stage     »  

L'inscription au stage ne sera enregistrée qu'en joignant à cet envoi un chèque du montant correspondant  (Ce 
chèque ne sera encaissé qu'après le stage)

prix du stage = 35€ > à l'ordre de « Aqua Ferro Escrime »
_________________

mode d'emploi inscription > directement dans le fichier pdf, remplissez / modifiez les cases de droite du  
tableau ci-dessous et du formulaire de droit à l'image, imprimez-le, signez-le et renvoyez-le nous... 

Nom, prénom 

Date de naissance
(sous la forme jour/mois/année)

Adresse de courriel

Téléphone 

(Le n° ou l'on vous joint le plus facilement)

Etes-vous licencié FFEscrime ?
Les stagiaires non licenciés FFEscrime seront assurés par l'association LA HESTRAIE, le temps de ce stage  

(2€ à verser le jour du stage)

Je suis interessé par la partie
Escrime 
CombatGN

Avez-vous  besoin  d'une  arme 
pour le stage ? (si  oui,  indiquez  la(les)quelles  :  rapière  ?,  dague  ?,  canne  ?,  bâton  ?,  

armeGN ?)

Commentaire libre...

(Si besoin)

Signature obligatoire : 

Oui Non

Escrime Combat GN
Escrime et CombatGN



DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) 

Nom, prénom : ( le nom du stagiaire...)

 (*) (*)

à  Aqua Ferro Escrime et La Hestraie, ses représentants et toute personne agissant avec la permission du photographe ou du réalisateur 
(y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images 
que vous pourriez prendre de moi lors des activités organisées par Aqua Ferro Escrime et La Hestraie auxquelles je participe.

Ces images peuvent être exploitées dans le cadre d'articles de presse ou de publications, d'espaces Internet servant de présentation ou 
de promotion des activités de Aqua Ferro Escrime et La Hestraie.

Je m'engage à ne pas tenir responsable Aqua Ferro Escrime et La Hestraie, le photographe ou le réalisateur précité ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d'un changement de cadrage, de couleur et 
de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J'ai lu et compris toutes les implications 
de cette renonciation.

Fait le  à Signature obligatoire

Renonciation par le parent/tuteur d'enfant mineur
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l'autorité légale de signer cette renonciation en son nom. 
J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et consent à l'utilisation des photographies ou des images mentionnées dans 
ce formulaire.

Fait le  à Signature obligatoire

(*) Cocher la bonne case

FORMULAIRE STAGE

> En  cas  d'accident,  j'autorise  la  structure  organisatrice  à  prendre  toutes  les  dispositions  
nécessaires.
> J'autorise mon fils-ma fille
 

Nom, prénom : ( Nom de l'enfant mineur participant)

à participer au stage qui se déroulera au gymnase de Forges-les-Eaux le 

> Les parents doivent s'assurer de la présence des encadrants dans la salle d'armes avant de laisser leurs  
enfants. 
> Aqua Ferro et La Hestraie déclinent toute responsabilité des incidents et accidents qui se produiraient à  
l'extérieur des enceintes du lieu de stage pour l'ensemble des participants.
Les organisateurs du stage se dégagent de toute responsabilité en cas de dégradation, vol, perte de matériel  
ou d'accident survenant lors du stage dans le gymnase ou sur le parking. 

Signature obligatoire

Accorde N'accorde pas



AIDE MÉMOIRE pour le stage: 

FORGES-LES-EAUX (Seine Maritime)
Salle d'armes de Forges-les-Eaux – Zone Industrielle – Chemin des fossés

27 novembre 2011
9h30 - 17h

Contact : 
06 22 69 03 82 (Antonio : Escrime Artistique)

06 83 50 56 60 (Reynald : Escrime histo – CombatGN)
club@aqua-ferro.com

Le repas du midi n'est pas compris dans le prix du stage, mais les boissons, elles, le 
sont... (eau, jus de fruits et apéritif convivial)

Nous vous suggérons d'amener votre pique-nique...
sinon, Forges-les-Eaux possède de sympathiques restaurants, plus ou moins rapides... 


	Zone#20de#20texte#201: 
	Zone#20de#20texte#202: 
	Zone#20de#20texte#203: 
	Case#20#C3#A0#20cocher#201: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#202: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#203: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#204: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#205: Off
	Zone#20de#20texte#204: 
	Zone#20de#20texte#205: 
	Zone#20de#20texte#208: 
	Zone#20de#20texte#206: 
	Zone#20de#20texte#207: 
	Case#20#C3#A0#20cocher#206: Off
	Case#20#C3#A0#20cocher#207: Off


