
Licence FFE

Licence FFH

Nom du tireur Masculin 

Prénom du tireur Féminin

Nom représentant légal
(si le nom est différent)

Gaucher

Adresse Droitier

CP /  Ville Date de naissance :

Mail 1 (obligatoire) * Nationalité : 

Mail 2 Complétez ci-après (obligatoire si majeur)  :

Tel 1 (obligatoire) Nom  de naissance 

Tel 2 Pays  de naissance 

Ville de naissance 

Année de naissance Tarif

2016 2017 Veste blanche 10€

2014 2015 pantalon  10€

2012 2013 Sous cuirasse 10€

2010 2011 Arme 20€

2008 2009  

2006 2007

2003 2004 2005 M7 à M9 => 15 €

1984 à 2002 M11 à M17 => 30 €

 1983 et avant Féminine => 0 €

Espèces 

____€ Chèque

ANCV

____€ Virement

Pass'sport

oui

non

oui

non

Signature de l'adhérent ou des parents Signature et cachet du CEW

En signant je reconnais avoir pris connaissance et approuvé les trois documents en vigueur pour la saison 2022 / 2023  disponibles sur le 

site internet du club ou sur demande, à savoir  : 

 1/Règlement intérieur 2/ Barème de remboursement des frais de déplacement 3/ Tarifs de réparation des matériels

Règlement en : Réception du règlement de la location d'un montant de : 

Soit un total cotisation + location  de :  ______________ € 
Réception du chèque de caution de 150 € : Le CEW peut encaisser la caution afin de rembourser les frais de 

réparation ou de remplacement de tenue non acquittés lors de la restitution. Dans ce cas le CEW rembourserait à l’adhérent la différence 

entre ces frais et la caution encaissée.

Bon OMS fourni par le CEW et à lui remettre duement complété : 

Enfant né entre le 01/07/2005 et 30/06/2014 et résidant Wattrelos

M15
135 €M17

M20

165 €

M7
100 €M9

M11
115 €M13

Réception du règlement de la cotisation annuelle d'un montant de : 
Assurance complémentaire FFE offerte par le club aux adultes

Calculé selon quantité louée ou type de forfait spécifique

Saison 2022 - 2023

Forfaits de location 

spécifiques

* Dans une démarche de réduction de l’usage du papier et des affranchissements, le club 

communique exclusivement par courrier électronique, sauf exception

J'ai transmis  mon certificat médical obligatoire ou le questionnaire adéquat  pour obtenir ma licence FFE

Je  permets au club de citer l’adhérent dans sa communication avec publication de photographie

PHOTO

Toutes catégories

Cotisation + Location de matériel 

Cadre réservé club

M23 & Sénior 

Vétéran

Catégories     (cochez la case)
Matériel en location à 

partir de M20



 

Chers Adhérents,  
 
Votre club pratique une tarification parmi les plus attractives de notre région Hauts de France. Cela permet 
aux plus modestes de pouvoir s’exercer à notre belle discipline. 
 
Le nombre croissant de compétiteurs et la diversité des armes proposées nous ont conduit :  
 

• A porter à 3 salariés notre équipe enseignante avec les coûts salariaux en conséquence.  

• Acquérir et renouveler le matériel et tenues : il faut compter au minimum 600 € pour équiper entièrement 
un sabreur et 450 € pour un épéiste  

• Participer aux compétitions nationales de M13 à séniors avec des déplacements toujours plus couteux. 
 
Ces actions, adossées à notre pratique tarifaire basse, et à une stagnation voire une baisse des subventions 
publiques par licencié ne vont pas dans le sens de notre ambition de développement et de performance. 
Cela aurait pour conséquence de : 
 

• Moins subventionner les déplacements des enfants en compétition hors région. 

• Ne plus prendre en charge les frais d’engagements des compétitions. 

• Limiter l’achat de tenues aux normes récentes et de textiles logotés club pour renforcer notre identité. 
 
Afin d’enrichir notre niveau de prestation, nous lançons un appel aux dons pour qui souhaite soutenir notre 
projet. Cela aura pour avantage de maintenir notre politique tarifaire basse mais aussi de mieux financer les 
acquisitions de biens et les déplacements nationaux de nos tireurs même les plus modestes. Il nous faut 
également peu à peu reconstituer une réserve financière pour faire face aux dépenses exceptionnelles et 
aux « coups durs ». 
 
Le montant du versement est libre bien entendu mais voici une grille d’exemples pour vous aider à définir le 
montant que vous souhaitez verser au club : 

 

Exemple de montants 
de dons versés avant 

le 31/12/2022 
Montant de la Réduction fiscale 

Montant réel après réduction 
d'impôt en 2023 

  
Particulier  

Article 200 du CGI 
Entreprise 

Article 238 bis du CGI 
Particulier  Entreprise 

Taux de réduction 66% 60%     

50 € 33 € 30 € 17 € 20 € 

100 € 66 € 60 € 34 € 40 € 

200 € 132 € 120 € 68 € 80 € 

300 € 198 € 180 € 102 € 120 € 

 
Seul le montant au-delà de celui de la cotisation est pris en compte pour établir votre reçu fiscal en décembre 
2022 permettant d’obtenir une réduction d’impôt si votre foyer fiscal est imposé sur le revenu en France. 
 
Il est possible d’effectuer ce don en ligne sur une plate-forme sécurisée dédiée : 
 

https://www.helloasso.com/associations/cew-club-d-escrime-de-wattrelos/formulaires/1/widget 
 
Sinon vous pouvez adresser votre geste en espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Club 
d’Escrime de Wattrelos que nous n’encaisserons qu’en décembre 2022. 
 
Entreprise ou particulier : Pour tout contact et renseignement écrire à president@escrime-wattrelos.fr 

https://www.helloasso.com/associations/cew-club-d-escrime-de-wattrelos/formulaires/1/widget
mailto:president@escrime-wattrelos.fr

