Cercle d'Escrime Gleizé Beaujolais
Salle d'Armes - Salle St Roch - Rue des Peupliers - 69400 GLEIZE
04 74 09 14 61 - escrimegleize@hotmail.fr – http://escrimegleize.fr

Chers escrimeurs, chers parents,
La fin de l’année sportive approche, nous devons penser à préparer la saison 2021/2022.
Afin d’accueillir de nouveaux adhérents à la rentrée, il est indispensable que les anciens
se préinscrivent au plus vite. D’autant que concernant les enfants, certains vont changer de
groupe en fonction de leur âge. (Voir le Maître d’Armes à ce sujet).
En conséquence, nous vous demandons de retourner au club la fiche de préinscription ci dessous accompagnée d’un chèque de 50 € qui sera mis en banque mi-août. Ce chèque ne sera
pas remboursé en cas de non inscription définitive (sauf cas de force majeure).

Dates à retenir :
5 juillet de 17h à 19h.
6 juillet de 18h à 19h30
7 juillet de 17h à 19h
Réintégration de la tenue
louée, propre et en bon état.
Tenue rendue = plus
d’escrime.

Vendredi 2 juillet
à 21h

Lundi 23 août au vendredi
27 août 2021 (matins)

Fermeture du club.

Stage d'escrime les matins
pour les licenciés de la saison
2020-2021.

Mardi 3 septembre
et toute la semaine

Samedi 28 août
14h à 18h

Samedi 4 septembre
10h à 12h et 14h à 18h

Réouverture du club.
Validation et inscription des
anciens.
Location des tenues.
Reprise des entrainements.

Portes ouvertes.
Horaires à vérifier sur nos
sites internet et Facebook.
Accueil et inscriptions des
nouveaux adhérents.

Portes ouvertes.
Horaires à vérifier sur nos
sites internet et Facebook.
Accueil et inscriptions des
nouveaux adhérents.

Toutes les tenues doivent être rendues sauf en cas de préinscription ou d'inscription au stage du mois d'août.
En cas de non-retour, le chèque de caution sera encaissé.
Procédure de nettoyage :
 Le pantalon, la veste et la sous cuirasse doivent être lavés REGULIEREMENT, c’est le seul moyen pour préserver la tenue
BLANCHE. LAVAGE à 30° (lessive poudre plus efficace sur ce genre de tissus).
 PAS D’EAU DE JAVEL – PAS DE SECHE LINGE
 Pour les tâches grises, les cols et bas de manches, nous préconisons de vaporiser du détachant K2R (en bombe).
Merci de respecter ces consignes, n’oubliez pas qu’un autre escrimeur louera cette tenue la saison prochaine.

Coupon de préinscription à rendre avant le 2 juillet avec un chèque de 50 € (*).

Nous soussignés --------------------------------------inscrivons notre enfant : -----------------pour la saison 2021/22.
Pour les adultes :
Je soussigné : ---------------------------------------- m’inscris pour la saison 2021/22.
Fait à ------------------------ le ---------------------------- signature :

(*) Ce chèque ne sera pas remboursé en cas de non inscription définitive (sauf cas de force majeure ).

