CERCLE D’ESCRIME LES 3 ARMES
SAISON 2019- 2020
MODALITES PRATIQUES
A Gembloux
Complexe Sportif de l’Athénée, rue Docq, 26 :
le lundi de 19h à 21h30 et le samedi de 9h à 11h30
Pour les débutants les entraînements se déroulent le lundi de 18h à 19h et le samedi
de 9h à 10h
Reprise des entraînements : le lundi 2 septembre 2019
A Jodoigne
Salle de Gymnastique du CEPES (salle voisine du Hall Baudouin 1er) :
le mercredi de 19h à 21h30
Pour les débutants les entraînements se déroulent de 19h à 20h.
Reprise des entraînements : le mercredi 4 septembre 2019
Les frais d’inscription sont les suivants :
- 245 € (185 € pour le 2ème membre de la même famille et 145 € pour le 3ème) pour les
entraînements à Gembloux et à Jodoigne, assurance et licence comprises ;
- 190 € (150 € pour le 2ème membre de la même famille et 120 € pour le 3ème) pour les
entraînements à Jodoigne, assurance et licence comprises.
Cette cotisation est à verser pour le 1er octobre au plus tard sur le numéro de
compte BE29 0689 3469 5764 (Nouveau numéro) avec en communication le
nom et le prénom du tireur.
Une période d’essai gratuit de 1 mois est prévue pour les nouveaux membres.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription à compléter et à accompagner
d’un certificat médical. Nous vous demandons de nous le remettre impérativement
pour le 1er octobre 2019. Les tireurs qui ne seront pas en ordre pour cette date ne
seront plus admis en salle.
Pour les tireurs désirant participer à des compétitions au mois de septembre, nous
aurons besoin de leur certificat dès la rentrée.
Le matériel est prêté pour les nouveaux tireurs durant la première saison contre
remise d’une caution (100,00 €). Pour les autres, nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de, progressivement, vous équiper.

Secrétariat :
Jeffrey Delattre : jeffrey.delattre@gmail.com 0486/51.00.79
Damien Houben : damien.houben@gmail.com 0496/75.17.27
Site internet :
http://www.les3armes.be/

