27 août 2015

Informations pour la saison 2015-2016
Bonjour à tous !
Voici les informations concernant la reprise de nos cours pour cette saison 2015-2016 !
Nous espérons vous y voir nombreux.
Le comité
1.

Rentrée
La reprise des cours aura lieu le LUNDI 31 AOÛT

2. Entraînements
LUNDI
19h00 – 21h00
MERCREDI

17h00 – 19h00

JEUDI
SAMEDI

18h00 – 19h00
19h00 – 20h30
Selon les cas

Entraînement à toutes les armes
Initiation pour les plus de 13 ans et les adultes
Initiation pour les enfants de 7 à 12 ans
Entraînement pour les fleurettistes et sabreurs Poussin, Pupilles, Minimes
Pistes Ouvertes aux 3 armes
Préparation physique
Entraînement à toutes les armes
Leçons individuelles sur rendez-vous

3. Cotisation
La cotisation vous donne droit à l'accès à la salle, aux pistes ouvertes du mercredi, aux entraînements collectifs ainsi qu'aux leçons
collectives et individuelles.
Cycle d'initiation de septembre à décembre :
75 €
Participation à un entraînement/semaine :
200 €
Participation à plus d'un entraînement/semaine :
260 €
Supplément pour la préparation physique :
40 €
(75 € pour les non-membres)
La cotisation de l'initiation sera déduite de la cotisation à payer en cas de continuation à la fin du cycle.
Réduction de 20€ si un membre d'une même famille est déjà inscrit.
Le paiement s'effectue uniquement par virement sur le compte bancaire BE83 0012 8290 4115
N'oubliez pas de mettre le nom et le prénom du tireur en communication.
Vous pouvez soit payer l'intégralité de la cotisation à l'inscription ou payer 100€ avant fin octobre et le solde en janvier.
La demande de licence, actée par le médecin traitant, doit nous être remise pour fin septembre.
4. Compétitions
Le calendrier des compétitions va être mis à jour sur le site au fur et à mesure de la publication des invitations.
Le Tournoi de Neufchâteau sera la première compétition de la saison (19 et 20 septembre). À noter qu’il s’agit d’une compétition
Classement National Épée et Fleuret, pour les Cadet le samedi et pour les Senior (comptant aussi pour les Junior) le dimanche
ème

Nous comptons sur votre présence à notre "16 Tournoi International de Chaudfontaine", le week-end du 17 et 18 octobre 2015
que nous organisons comme chaque année et pour lequel nous comptons sur votre participation que ça soit sur les pistes mais aussi
en dehors !
Merci de nous signaler toute cessation de vos activités ou tout changement d'adresse civile, e-mail ou numéro de téléphone
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