
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meyzieu, le 23 juillet 2021 
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription au FJEP Meyzieu – LES MOUSQUETAIRES DU FORT [section escrime] 
pour la saison 2021/2022. 
 
Le dossier d’inscription est à retourner par courrier postal à Guillaume ROBERT 38 rue Armand SALACROU 69330 
MEYZIEU avant le 31 août 2021. Ce dossier est composé de : 
 

• La fiche d’inscription, dûment complétée 

• 1 photo d’identité [même scannée ou photocopiée] 

• 1 ou plusieurs chèques libellés au FJEP Escrime pour le règlement de l’adhésion [voir modalités plus bas] 

• Un certificat médical à faire remplir par votre médecin et à nous remettre à la rentrée 
 

Aucun tireur ne sera accepté en cours ou en compétition sans certificat médical. 
 

DATES A RETENIR 
Samedi 4 septembre 2021 10 h à 17 h Forum des Associations (date à confirmer) 

Lundi 6 septembre 2021 18 h à 19 h Distribution équipement 
enfants [tenues et armes]  

Prévoir un chèque de 
caution de 180 € pour la 
tenue et un de 50 € pour 
l’épée ou fleuret et fil de 

corps 

Mercredi 8 septembre 2021 15 h à 16 h 

Jeudi 9 septembre 2021 20 h à 21 h 
Distribution équipement 
adultes [tenues et armes] 

Lundi 13 septembre 2021 18 h à 19 h Reprise des cours 

 
Licence + Adhésion 

 

La cotisation au FJEP est incluse dans le montant de l’adhésion. Le tarif est modulé en fonction du coût de la licence FFE qui 
dépend de la catégorie du tireur. Les chèques vacances ANCV et les coupons sports sont acceptés (+ 2,5 % du montant des 
chèques remis pour traitement et envoi. 
 

Poussins, Pupilles, Juniors, Adultes  215 euros 

Poussins, Pupilles, Juniors, Adultes adhérent 2020/2021    -10% 195 euros 

 
 

ATTENTION UNE COTISATION DE 10 EUROS A L’ANNEE PEUT SE RAJOUTER POUR LES COMPETITEURS 

 

 

 

 

Contact :  
Guillaume ROBERT 
06 79 5617 10 
escrime.meyzieu.fjep@gmail.com 
  

N’oubliez pas notre section 
ADULTES 

Tous les jeudis soir à partir de 20 h 

mailto:escrime.meyzieu.fjep@gmail.com


 

 

LOCATION EQUIPEMENT : 115 euros par enfant (tenue, épée, fil de corps) 
 

Les vêtements loués en bon état d’usage. L’entretien et la réparation des vêtements sont à la charge de l’adhérent 
(remplacement fermeture éclair, bretelles, élastique pantalon…). 
Une caution de 180 euros (par chèque à l’ordre du FJEP Escrime) sera demandée en début d’année et restituée en fin de 
saison en échange de la tenue rendue propre, complète et en état d’usure normale. 
 
Epée ou fleuret : le matériel est fourni en bon état de fonctionnement, il doit être restitué en bon état de fonctionnement à la 
fin de la saison sportive. L’entretien et la réparation de l’arme et du fil de corps (casse ou réparation) sont à la charge de 
l’adhérent. Une facture pour réparation sera adressée (elle correspondra à 50 % du montant de la réparation. Une caution de 
50 euros (par chèque séparé à l’ordre du FJEP escrime) sera demandée en début d’année et restituée en fin de saison en 
échange de l’arme et du fil de corps rendu en bon état de fonctionnement.  

 
Il faudra également prévoir des équipements de protection personnels (gant, sous-cuirasse, chaussettes hautes blanches, 
baskets de sport en salle). 
 

Le règlement peut se faire en plusieurs fois par chèques remis en début d’année  
 

 
 
 
 

HORAIRES 
Lundi 17 h – 18 h  Club (debutants) + MAJOPASS 

Lundi 18 h – 19 h Club  

Mercredi 14 h – 15 h  Club (debutants) + MAJOPASS 

Mercredi 15 h – 16 h  Club 

Jeudi 20 h – 22 h Club (grands ados + adultes) 
(1) Le Maître évaluera les tireurs et organisera la répartition future en fonction des niveaux et des desiderata. 

 

Attention : 
En septembre, pas de MAJOPASS. 
Les cours du MAJOPASS (lundi de 17 h à 18 h et du mercredi de 14 h à 15 h) seront mis en place en octobre 2021. 

(1)  
 
 
Bonnes vacances à tous. 
 

 

Le Bureau 
FJEP ESCRIME Les Mousquetaires du Fort 

Adhésion + location complète (avec arme et fil de corps) Sept. Nov. Janv. Fév. Mars Avril Total 

Poussin/Pupilles/Juniors /Adultes  100 80 40 40 40 30 329 € 

Adhésion + location complète avec réduction adhérent 
2020-2021 (avec arme et fil de corps) 

       

Poussin/Pupilles/Juniors /Adultes  100 80 40 30 30 30 309 € 

Adhésion seule  

Poussin/Pupilles/Juniors//Adultes 100 50 50  15  215 € 

Adhésion seule avec réduction adhérent 2020-2021  

Poussin/Pupilles/Juniors//Adultes 100 40 40  15  195 € 


