
Règlement intérieur : 

Assurance  

Les adhérents sont couverts par la police d’assurance fédérale souscrite lors 
de leur inscription. Il s’agit d’une assurance qui couvre les accidents corporels 
et l’assistance, ainsi que la responsabilité civile des assurés pendant les 
cours, compétitions et déplacements. 
Les adhérents bénéficient de cette assurance dès lors qu’ils ont remis à 
l’association un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l’escrime en club et en compétition, signé par leur médecin.  
En cas d’absence de certificat médical, le maître d’armes refusera l’accès au 
cours à l’adhérent. Les membres sont tenus de s’assurer pour leur 
responsabilité pour les trajets et activités non couverts par la licence (trajets et 
attentes éventuelles des adhérents en dehors de la salle d’armes). 
La responsabilité de l’association est engagée à partir du moment où 
l’adhérent est pris en charge par le maître d’armes dans le cadre des heures 
d’enseignement prévues au planning.  
Les parents doivent s’assurer de la présence du maître d’armes avant de 
prendre congé de leur enfant.  
En cas d’absence du maître d’armes ; la séance peut avoir lieu sous la 
responsabilité d’un membre du comité directeur ou d’un adhérent majeur et 
nommément désigné par le Comité Directeur. 
Pendant les cours, le maître d’armes ou le responsable présent sur les lieux 
est garant de la sécurité et de la bonne discipline. Tous les participants lui 
doivent obéissance. La manipulation des armes peut présenter des dangers si 
certaines consignes de sécurité ne sont pas correctement appliquées. Elle est 
strictement interdite en l’absence de responsable de séance 
 
Cotisations 

Les cotisations sont définies et fixées en début de saison sportive. Elles sont 
détaillées en fonction des différents cas de figure. La cotisation est payable en 
trois fois.  
Les 3 chèques seront rédigés et donnés lors de l’inscription et datés du même 
jour. ERBP se chargera ensuite de déposer les chèques mi-septembre, mi-
octobre et mi-novembre. 
Aucun remboursement de cotisations ne sera effectué en cours d’année 
sportive, sauf cas exceptionnel avec avis du Bureau ERBP. 
En cas d’inscription tardive dans la saison, ERBP propose une tarification de 
la cotisation au prorata restant à consommer. Toutefois le montant de la 
licence FFE reste dû dans son intégralité. 
 
Réduction famille « nombreuse » 
Les familles inscrivant deux enfants bénéficient d’une réduction de 20% sur la 
cotisation du plus jeune des deux. Les familles inscrivant trois enfants 
bénéficient d’une réduction de 30% sur la cotisation du plus jeune des trois. 
 



Présence aux cours 

Les cours débuteront aux horaires précis établis en début d’année par le 
maître d’armes. Il est demandé à chaque tireur d’arriver suffisamment tôt afin 
de pouvoir passer sa tenue avant le début de la séance.  
De même, il n’est pas souhaitable de partir avant la fin de la séance sauf 
accord du maître d’armes. Le maître d’armes se réserve le droit de refuser 
l’accès à la salle d’armes à tout membre perturbant le bon déroulement des 
séances.  
Il est ici rappelé que les parents et accompagnateurs doivent s’assurer de la 
présence du maître d’armes avant de prendre congé de leur enfant et doivent 
être présents à la salle d’armes à la fin des cours. En cas de difficulté, le 
représentant légal de l’enfant doit prévenir le maître d’armes. 
Les parents peuvent assister à la première séance de l’année. Toutefois, pour 
que les cours puissent avoir lieu dans des conditions optimales d’écoute et de 
concentration, les parents devront quitter la salle d’armes, lors des séances 
suivantes, une fois écoulé le temps nécessaire à l’accueil et à l’habillage des 
enfants. 
  
Matériel 
Pour pratiquer l’escrime, une tenue spécifique aux normes est nécessaire et 
obligatoire ; pour les Entrainements au fleuret et épée, au minimum veste 
350N, sous-cuirasse, masque, gant. (Bustier pour les filles) 
Le club a choisi de mettre en location pour les familles qui le souhaitent la 
tenue en début de saison.  
Le montant de la location est de 69€ le montant de caution demandée aux 
familles est de 200€ le chèque sera restitué aux familles contre la remise de la 
tenue propre et en bon état.  
Pantalon non rendu 40€ 
Veste non rendue 55 € 
Gant non rendu 8€ 

Sous cuirasse non rendue 25€ 
Masque non rendu 70€ 
Bustier non rendu 15€ 

 
Tout escrimeur n’ayant pas un équipement complet pour s’entraîner ne 
participera pas à l’entrainement, ni aux compétitions, la responsabilité du 
maître d’armes et du Président étant engagée en cas d’accident. Une 
description précise des conditions de mise à disposition de matériel sera 
annexée chaque année au présent règlement intérieur. Chaque année une 
partie importante du budget ERBP est consacré à l’acquisition et au 
remplacement des équipements loués. Il est donc demandé à chaque tireur de 
prendre soin des équipements mis à sa disposition, de contribuer à son 
rangement dans de bonnes conditions et de veiller à son entretien. 
 
 
 
 
 
 



Réparation du matériel 

Le club peut réparer le matériel Les tarifs seront affichés à chaque début de 
saison sportive dans la salle d’armes. Un délai raisonnable sera nécessaire en 
fonction des disponibilités du réparateur. A partir de la catégorie M11, il sera 
proposé des séances de formation à la réparation du matériel afin que chaque 
escrimeur soit capable d’effectuer des petites réparations sur son matériel. 
L’accès à l’atelier et aux armoires de matériel est strictement réservé aux 
personnes habilités par le maître d’armes ou par les membres du bureau. 
 
Règlementation 

Il est interdit à toute personne adhérente ou accompagnateur de pénétrer 
dans la salle d’armes sous l’emprise de l’alcool et/ou de la drogue, de 
consommer de l’alcool, de la drogue ou de fumer dans la salle d’armes et 
dans l’enceinte des locaux mis à disposition du club. Les adhérents et leurs 
accompagnateurs sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité des 
locaux mis à disposition du club. 
Tous les adhérents ou leur représentant légal pour les mineurs, doivent 
respecter les règlements édités par les instances de l’escrime qu’elles soient 
locales, nationales ou internationales. 
 
Discipline 

Tout manquement à l’esprit sportif, toute atteinte à l’intégrité ou à l’honneur 
d’un cadre, dirigeant ou autre membre, tout manquement aux statuts, au 
présent règlement et aux règlements particuliers, tout acte de nature à 
entraver le fonctionnement de l’association est soumis, à l’initiative du 
Président 
 


