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Cercle  d’Escrime  de  Suffren 
Centre  sportif  Émile  Anthoine,   9  rue  Jean  Rey   75015  PARIS                    F.F.E.     0.M.S. XV 

             C3B,  54  rue  Émeriau   75015  PARIS 
 

Paris, le 25 août 2020 
 

 

Madame, Monsieur, c'est bientôt la rentrée scolaire et les cours reprennent ! 
 

Les inscriptions pour les cours d'escrime auront lieu au C3B le mercredi 2 septembre de 14h à 
20h (de 14h à 18h30 en salle Forum et de 18h30 à 20h au rez-de-chaussée). 

Nous serons présents pour recueillir tous vos dossiers d'inscription – ou compléments de dossier. 

Il est nécessaire que vous réserviez un créneau de passage auprès de nous afin de vous inscrire : 
ils sont de 10 min à partir de l'heure pile (soit 14h00, 14h10, 14h20, etc.). 

Merci de déposer des dossiers complets dans une enveloppe à l'heure que vous aurez choisie. 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

 Feuille de renseignements 2020/21 

 Feuille d'inscription 

 Certificat médical de la FFE (toujours mieux qu'un certificat sur papier libre) 

 le Questionnaire Santé que vous pouvez remplir si votre CM de l'année dernière est toujours valable 

 Le mémento de l'assurance de la FFE à remplir 

 Le document pour la mise à disposition du matériel (suite aux dernières recommandations de la FFE, 
une participation financière pour la maintenance et l’usure sera demandée). 
 

Merci de préparer une enveloppe avec tous les documents et vos règlements (C.E. Suffren, adhésion 
C3B si vous ne l'avez pas déjà prise, règlement pour le matériel et sa caution). 
 

Voici les tarifs pour l'adhésion au C3B : 33 euros pour le premier enfant, 27 euros pour le deuxième, 
22 euros pour le troisième. 

Si vous avez une question sur le tarif à payer ou sur le prix du matériel à l'année, n'hésitez pas à 
revenir vers nous. 
 

Nous vous conseillons, si vous le pouvez, d'acheter votre matériel personnel. Des enfants plus 
âgés vendront certainement leur ancien matériel si cela vous intéresse. 

Le gant personnel est obligatoire. Nous n'en prêterons pas (sauf cours d'essai). 
 

Si votre enfant souhaite faire de la compétition, il faut absolument que cela soit marqué sur son CM ! 
 

Vous pouvez aussi nous communiquer dès maintenant si vous avez besoin d'une attestation de 
paiement ou d'une facture.  
 

Reprise des cours : lundi 9 septembre. 
 

J'espère que vous avez tous passé un bel été et à bientôt ; cordialement, 

Louise Mazzella, pour le Comité de Direction, 
 

www.suffren-escrime.com 

https://www.facebook.com/CercleEscrimeSuffren/ 

 


