Bulletin d'adhésion annuel
Ou mieux adhérez à partir du site Internet
NOM .........................................................................………...
Prénom .....................................................................………...
Date de naissance : .......…/................../……….....................
Adresse....................................................................……….........

…………………………………………………………….

CP : ........................................

L’objet de l’association
Le Club des Supporters a pour objet de favoriser,
développer, promouvoir l’escrime par un soutien
logistique, technique et moral, des animations et actions promotionnelles et toutes démarches ayant un
lien direct avec le présent objet, la création et l’animation du club de supporters pour soutenir les équipes de France d’escrime, en particulier lors des compétitions nationales et internationales où sont engagées les couleurs de la France.

Club des Supporters
des Équipes de France
d’Escrime

Le mot du président

Ville : …..…………...................................................................
 (fixe) .......................…................…….……………….......
 (portable) ...............…................…….……………….......

E-mail : ……………………………………..…………....
(Merci d’écrire très lisiblement et de compléter au verso)


 OUI, j’adhère au « Club des Supporters des Équipes de France
d’Escrime » et je verse ma cotisation : 15€ (10€ pour les moins de
17 ans au 1er janvier de l’année de cotisation)
A

, le

Signature,

__________________________________________________________

Chèque à libeller à l’ordre de « C.S.E.F.E »
IBAN : FR7642559000014102000174508
BIC : CCOPFRPPXXX

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme nous vous aimez l'escrime et vous voulez
soutenir les tireurs français qui font briller les couleurs de notre pays à travers le monde. Nous vous
invitons donc à nous rejoindre pour intégrer la grande famille de l'escrime, fleuret, épée, sabre.
Nous rejoindre c'est bénéficier de l'organisation de
voyages, de rencontres avec les athlètes et de tant
d'autres choses que vous découvrirez en devenant
adhérent.
Nous sommes là pour fédérer celles et ceux, pratiquants ou non, qui aiment l'escrime et qui désirent
supporter nos champions.
Avec les membres du bureau nous serons toujours
là pour répondre à vos questions et vos attentes.
En espérant vous compter parmi nous très bientôt.
Denis CLAVEL

Correspondance :
Club des Supporters
M. Denis CLAVEL
33 rue Maximilien Robespierre
94120 Fontenay sous Bois
 06.88.79.52.98
denis.clavel37@orange.fr

Les 10 bonnes raisons d’être membre
du Club des Supporters
des équipes de France d’Escrime

Renseignements complémentaires
Je suis licencié(e) FFE : OUI  - NON 
Club :…………………………………………..........

♦ Bénéficier de prix promotionnels clés en main

(transport, hébergement, visites guidées) pour suivre les
équipes de France d’escrime cadets, juniors et seniors
lors des Championnats du monde, des Championnats
d’Europe et des Jeux olympiques, afin d’y vivre ces évènements aux côtés de nos champions.
♦ Découvrir la vie de nos champions au travers de
photos, vidéos et suivi des performances au jour le jour.
♦ Profiter d’une cotisation annuelle modique vous

donnant accès aux coulisses de l’escrime française de
haut niveau.
♦ Recevoir la Charte du parfait Supporter Bleu-BlancRouge et, en cadeau de bienvenue, le t-shirt du Supporter des équipes de France.
♦• Recevoir périodiquement le bulletin électronique du
Supporter et toutes les informations pratiques concernant le Club.
♦ Accéder à la totalité du site Internet du Club des
Supporters grâce à un code d’accès personnel et découvrir en avant-première les projets en cours.
♦ Pouvoir acquérir l’équipement du Supporter à prix préférentiels à la Boutique du Club (écharpe, casquette,
fard, etc.).
♦ Bénéficier de conditions préférentielles pour les entrées
aux trois plus grandes compétitions internationales
se déroulant en France : le Challenge International de
Paris (CIP) au fleuret, le Challenge Monal à l’épée, l’épreuve de Coupe du monde de sabre féminin à Orléans.
♦ Participer à des soirées entre supporters à plusieurs
reprises dans l’année et prendre part à la Journée Annuelle du Supporter pour laquelle nous vous préparons
de nombreuses surprises…
♦ Devenir l’un des nombreux ambassadeurs de l’escrime française de par le monde.

La Charte du supporter
« bleu-blanc-rouge »
des équipes de France d’Escrime

Ligue :……………………………..………….............

Taille de T-shirt :
6-8 

Rejoindre le Club des Supporters des Equipes de
France d’Escrime, c’est partager de grands moments passionnés autour des pistes, mais aussi un
engagement personnel pour de nobles principes
énoncés ci-dessous :

S

9-11 

M

L

12-14  ans
XL 

XXL 

 Je choisis de retirer mon t-shirt sur le stand du Club
des Supporters lors de la compétition suivante :
 CIP

 Monal

 Autre (nous contacter)

1. Le t-shirt du Supporter lors de toutes les rencontres des équipes de France d’escrime tu porteras !
2. Dès le début des compétitions, réveillé tu seras !
3. Nos sportifs, du début à la fin de la compétition, tu encourageras et jamais dans tes encouragements tu ne faibliras !
4. Du bruit lors de toutes les touches marquées
par les escrimeurs français tu feras et sans voix
tu repartiras !
5. Les adversaires et les arbitres en toutes circonstances tu respecteras !
6. Lors des victoires et des podiums, le champagne tu… sabreras !
7. Avec les supporters des autres équipes nationales, ouvert et sympa tu seras !

Faisons connaître l’escrime !
Soutenons nos champions !
Soutenons nos équipes !
Portons haut nos couleurs !

 Je préfère recevoir mon t-shirt à domicile et je règle
3 euros supplémentaires de participation aux frais d’envoi.

LEON PAUL France soutient le Club des Supporters

