
 

CHAMPIONNAT DE France D’ESCRIME ENTREPRISES 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019 

Gymnase Roger FRANCOIS – 27B Avenue de Saint-Donat – Romans sur Isère 

FICHE EQUIPE 

Armes 

  Epée        Fleuret                   Sabre 

Nom de l’équipe :   

Noms et prénoms des équipiers (res) 

NOMS PRENOMS ENTREPRISE/ ou SOCIO-
PROFESSONNELLE 

N° Licence et signature 

1- 
 
 

   

2-  
 
 

   

3- 
 
 

   

Remplaçant(e) 
 
 

   

 

Pour les escrimeurs (ses) appartenant à des entreprises  différentes, veuillez inscrire le mot clé représentant votre 

corporation, (exemples : médical ; artisanat; ….) :  

ATTENTION :  

- Les escrimeurs (ses) n’ayant pas participés (es) aux épreuves individuelles  doivent fournir une attestation 

d’emploi individuelle. 

- Les inscriptions des équipes se feront la veille de la compétition par leurs capitaines d’équipe respectifs. 

____________ 

Extrait du Règlement Sportif de la Fédération Française d’Escrime. 

1.8 : LES CHAMPIONNATS DE France ENTREPRISES 

Recommandations pour les épreuves ESCRIME entreprise ». 

Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux titulaires d’une licence FFE en cours de validité et justifiant d’une 

activité professionnelle quel que soit la nationalité de l’entreprise. Ceux-ci devront être en mesure de justifier ladite 

activité par une attestation d’appartenance professionnelle de leurs employeurs. 

 

RAPPELS :  - Toutes les informations demandées en gras sont obligatoires. 

- Prière d’écrire lisiblement  

 

 



 

 

CHAMPIONNAT DE France D’ESCRIME ENTREPRISES 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019 

Gymnase Roger FRANCOIS – 27B Avenue de Saint-Donat – Romans sur Isère 

ATTESTATION D’EMPLOI  -  FICHE INDIVIDUELLE 

Nom :         Prénom : 

 

Club d’appartenance/Corpo :  

 

Arme :       Epée     Fleuret     Sabre 

 

N° de licence : 

 

Adresse personnelle : 

Tél : 

Nom de l’entreprise :  

 

Adresse :  

Tél :       Mail : 

N° SIRET :       Code APE(NAF2) : 

 

Collection Collective :      Profession : 

 

Je soussigné (e),  

Représentant l’entreprise en qualité de, 

Certifie par la présente que Mme – Mr :  

Est salarié (e) de l’établissement en qualité de : 

 

Fait à,        Le, 

 

SIGNATURE ET TAMPON DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

Extrait du Règlement Sportif de la Fédération Française d’Escrime. 

1.8 : LES CHAMPIONNATS DE France ENTREPRISES 

Recommandations pour les épreuves ESCRIME entreprise ». 

Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux titulaires d’une licence FFE en cours de validité et justifiant d’une 

activité professionnelle quel que soit la nationalité de l’entreprise. Ceux-ci devront être en mesure de justifier ladite 

activité par une attestation d’appartenance professionnelle de leurs employeurs. 

 

RAPPELS :  - Toutes les informations demandées en gras sont obligatoires. 

  - Celles en italique maigre sont facultatives 

                   - Prière d’écrire lisiblement 

 



 
 

CHAMPIONNAT DE France D’ESCRIME ENTREPRISES 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019 

Gymnase Roger FRANCOIS – 27B Avenue de Saint-Donat – Romans sur Isère 

ATTESTATION DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT  

Nom :         Prénom : 

 

Club d’appartenance/Corpo :  

 

Arme :       Epée     Fleuret     Sabre 

 

N° de licence : 

 

Adresse personnelle : 

Tél : 

Nom de la micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) :  

 

Adresse :  

Tél :       Mail : 

N° SIREN :        

 

NUMERO RCS :                   Profession  : 

Je soussigné (e),  

Certifie par la présente l’exactitude des données citées ci-dessus :  

 

Fait à,        Le, 

 

 

SIGNATURE ET TAMPON DE LA MICRO-ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Extrait du Règlement Sportif de la Fédération Française d’Escrime. 

1.8 : LES CHAMPIONNATS DE France ENTREPRISES 

Recommandations pour les épreuves ESCRIME entreprise ». 

Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux titulaires d’une licence FFE en cours de validité et justifiant d’une 

activité professionnelle quel que soit la nationalité de l’entreprise. Ceux-ci devront être en mesure de justifier ladite 

activité par une attestation d’appartenance professionnelle de leurs employeurs. 

 

RAPPELS :  - Toutes les informations demandées en gras sont obligatoires. 

  - Celles en italique maigre sont facultatives 

                   - Prière d’écrire lisiblement 

 


