
  
 

  
  

 
 

 

LIGUE D’ESCRIME DE L’ACADEMIE DE LYON 
FEDERATION FRANÇAISE D’ESCRIME 

                       
  1, rue Louis Chapuy - 69008 LYON 

Téléphone : 04 78 75 36 37-Télécopie : 04 78 01 78 48 

Mél : ligue@escrime-ligue-lyon.asso.fr - http://www.escrime-ligue-lyon.asso.fr 

N° SIRET 403059009 00015  N° Déclaration en Préfecture W691056963 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

FORMATION REGIONALE ARBITRAGE 2014-15 
 

Réponse avant le mercredi 8/10/2014 
 

DATES :  Mardi  21 octobre 2014 à 14h00, 
Jeudi  23 octobre 2014 à 17h00. 

 
LIEU :   Tremplin Sport Formation (Ex CREPS de VOIRON) 
   Domaine de la Brunerie 
   180 boulevard de Charavines 
   38500 VOIRON 
 
COÛT : 90 € (chèque de à l’ordre de la Ligue du Lyonnais) 

Coût réel de la formation et de l’évaluation : 235 € (hébergement, cadre, 
examen) 

 
L’inscription sera définitive à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie 
accompagnée du chèque  

 

A compléter 

NOM :……………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………………... 
Date de naissance :……………………………………  
N° de licence :……………………………………………………………. 
Arme :……………………………………………………… 
Club :…………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone domicile :…………………………… travail ou portable : ………………………… 
Email des parents :………………………………………………………………………… 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs): 
Je soussigné(e) …………………………………, parent ou tuteur de l’enfant :…………….…, 
autorise ma fille, mon fils, à participer au stage d’arbitrage  organisé par la ligue d’escrime de 
l’académie de Lyon qui aura lieu à Voiron du 21 au 23 octobre 2014. 
J’autorise également le responsable du stage, à faire pratiquer tous soins et interventions 
chirurgicales nécessaires.  
A …………………………………………….., le……………………………………………….. 
Signature : 
(Précédée de « lu et approuvé ») 

mailto:ligue.escrime.lyon@wanadoo.fr
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TSVP… 

STAGE FORMATION REGIONALE ARBITRAGE 
du 21/10/2014 au 23/10/2014 

VOIRON 
 

A l’attention des parents et des arbitres, 
 

L’arbitre s’engage à respecter les règles suivantes : 
 

 Comportement et tenue corrects. 

 Pas de tabac ni d’alcool. 

 Respect des règles fondamentales (mixité, présence, horaires..). 

L’équipe pédagogique tient à responsabiliser les parents et les arbitres dans ce domaine. 
Tout manquement grave à la discipline, que ce soit vis-à-vis des cadres ou des autres tireurs et 
arbitres, pourra entraîner une sanction individuelle nécessitant la réunion d’une commission de 
discipline pour statuer à cet effet. 
Je soussigné Mr ou Mme……………………………………………………………………….. certifie 
que les bagages de mon enfant………………………………………………………ne contiennent pas 
de produits interdits (cigarettes, alcool). 
 
A ………………………………..……, le……………………………….. 
 
Signature des Parents :        Signature de l’arbitre : 
 
 
 
 
 

Indiquer ci-dessous les médicaments à 
prendre (joindre l’ordonnance), ainsi que toute 
précaution à prendre en cas d’allergie, ou 
autre indication utile  
 


