
JOURNEE de PREFORMATION
AUX BREVETS FEDERAUX
ANIMATEUR, EDUCATEUR.

La ligue d’escrime de Bretagne organise le samedi 05 octobre 2013 une journée 
de préformation à la salle d’armes de l’ASAE Coëtquidan.

Cette journée s’adresse à tous les escrimeurs qui se sont inscrits pour passer un 
diplôme fédéral d’animateur ou d’éducateur ayant 16 ans révolus.

ACCUEIL : Le samedi 05 octobre 2013 à la salle d’escrime de Coëtquidan.

Cette journée sera dirigée par le maître BASCLE Marc avec la présence de notre 
C.T.S., maître DHERBILLY Patrice.

INSCRIPTION :
La fiche d’inscription et l’autorisation parentale pour les mineurs (fiche jointe) 
seront à retourner au Maître BASCLE Marc, ASAEC/ESCRIME 56380 GUER ;
Soit par courriel, courrier ou bien le samedi 05 octobre 2013.

MATERIEL :
Tenue de sport et tenue d’escrime.
Matériel escrime complet dont un plastron de leçon et les trois armes.
Votre pique-nique.

Maître BASCLE Marc



FICHE D’INSCRIPTION
BREVETS FEDERAUX

ANIMATEUR, EDUCATEUR.

Fiche à retourner :

Maître BASCLE Marc
ASAEC/ESCRIME

56380 GUER

Tél. 0615330937

NOM :…………………………………..    PRENOM :…………………………

DATE DE NAISSANCE :………………………………

ADRESSE :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Numéro de TELEPHONE :…………………………..
Adresse électronique : .....................................................................................

CLUB :…………………………………………
N° de LICENCE :……………………………...

BREVET :…………………………………………

MAÎTRE D’ARMES TUTEUR :………………………………………..

Fait à …………………………. Le………………………………..

Signature :



AUTORISATION PARENTALE

N.B. : Les mineurs, participant à cette journée, doivent 
obligatoirement présenter l’autorisation parentale, ci-dessous, 
dûment remplie et signée.

Nous, soussignées,
Madame, Monsieur  …………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
N° de sécurité sociale :…………………………………………

Déclarons expressément autoriser le mineur :
NOM :…………………………………………
PRENOM :……………………………………  
NE le :…………………………….. à……………………………

Demeurant :
…………………………………………………………………………
……………………………………………………….

A participer à cette journée de préformation organisée par la 
ligue d’escrime de Bretagne à Coëtquidan, le samedi 06 octobre 
2012.

Déclarons décharger intégralement la direction du stage de toute 
responsabilité vis à vis des tiers ou relativement au mineur  lui-même 
pendant les déplacements éventuels effectués par le mineur sous ma 
seule et entière responsabilité.
Déclarons autoriser Monsieur Marc BASCLE, directeur du stage à faire 
pratiquer sur le mineur les éventuelles interventions chirurgicales, sous 
anesthésie, selon les prescriptions du médecin.

Fait à ……………………….. le ……………………………
Signature des parents :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)


