
LES RÉDUCTIONS hors licence FFE et FFH: 

 

Réduction étudiant:  : -20€, sauf sur les cartes prépayées 10 séances. Fournir une photocopie de la carte d’étudiant. 

MASQUE DE FER - 41 rue de Crillon - 69006 Lyon - tel : 04 78 93 08 98 - www.masquedefer.com - boitepostale@masquedefer.com

 :  CATÉGORIE DU LICENCIÉ

� M5 : né(e) en 2016 et après     � M7 : né(e) en 2014-2015     � M9 : né(e) en 2012-2013    � M11 : né(e) en 2010-2011    � M13 : né(e) en 2008-2009 

� M15 : né(e) en 2006-2007    � M17 : né(e) en 2004-2005      � M20 : né(e) en 2001-2002-2003    � Senior : né(e) en 2000 et avant

:LICENCE FFE 
Choix de l’option d’assurance : 
Voir détail des conditions téléchargeables sur le site de la FFE 

d’assurance cochée ci-dessous.

 CRILLON 

CATÉGORIES
ASSURANCE N°1        

de base  incluse par défaut

ASSURANCE N°2    
 tarif licence de base  + 1,58€

M5 - M7 23 € 24,58 €

M9 43 € 44,58 €

57,50 € 59,08 €

M13 À VÉTÉRAN LOISIR 57,50 € 59,08 €

M13 À VÉTÉRAN COMPETITEUR 63,50 € 65,08 €

LA COTISATION : ne comprend pas la licence fédérale

INTITULÉ COURS MDF
NBRE DE COURS 
PAR SEMAINE

CATÉGORIE CONDITIONS TARIF

BABY ESCRIME 1 cours/sem. M5 - M7 Prêt de matériel pointe sèche 300 €

DÉBUTANT 
(- de 2 ans de pratique) /

PERFECTIONNEMENT
(+ de 2 ans de pratique)

1 à 2 cours/sem.

M7 - M9 

M11 - M13 - M15 -M17

prêt de matériel pointe sèche hors 

gant et possibiité de location 

de masque personnel à l’année  

(40€) 390 €

M20 

Senior (adulte loisir)

Prêt matériel hors gant et pos-

sibiité de location de masque 

personnel à l’année (40€)

COMPÉTITEUR 1 à 3 cours/sem.
M11 - M13 - M15

M17 - M20 - Senior
Location matériel si stock 410 €

160 €

Pour des raisons sanitaires, nous rendons obligatoire l’achat du gant entre 15 et 20€.Ceux 
qui le souhaitent, peuvent louer un masque (40€ avec une caution de 80€ encaissée et 

remboursée en fin de saison si aucune détérioration est constatée) ou l’acheter (60 à 75€ 
selon la taille). Quand aux masques placés en libre service, ils seront désinfectés en fin de 

chaque séance. Les casiers, dans les vestiaires, seront à votre disposition gratuitement, 
hors cadenas mais avec une caution de 100€ encaissée et remboursée en fin de saison si 

aucune détérioration est constatée.



TARIFS & INFORMATIONS SAISON 2020-2021
LA COTISATION : ne comprend pas le coût de la licence fédérale

TION : 

 

MASQUE DE FER - 41 rue de Crillon - 69006 Lyon - tel : 04 78 93 08 98 - www.masquedefer.com - boitepostale@masquedefer.com

CATEGORIE DU LICENCIE:

M5 : né(e) en 2016 et après     

M7 : né(e) en 2014-2015    
 

M9 : né(e) en 2012-2013   

M11 : né(e) en 2010-2011    

M13 : né(e) en 2008-2009

Y Y

LICENCE FFE :

Voir détail des conditions téléchargeables sur le site de la FFE 

CATÉGORIES ASSURANCE N°1        

de base  incluse par défaut

ASSURANCE N°2    

 tarif licence de base  + 1,58€

Pour des raisons sanitaires, nous rendons obligatoire l’achat du gant entre 15 et 
20€.Ceux qui le souhaitent, peuvent louer un masque (40€ avec une caution de 

80€ encaissée et remboursée en fin de saison si aucune détérioration est consta-
tée) ou l’acheter (60 à 75€ selon la taille). Quand aux masques placés en libre 

service, ils seront désinfectés en fin de chaque séance. 

M5-M7

M9

M11 

M13 COMPETITEUR 

M13 LOISIR

23.00€
43.00€

57.50€

63.50€

57.50€

24.58€
44.58€

59.08€
59.08€

65.08€



TARIFS & INFORMATIONS SAISON 2020-2021
LA COTISATION : ne comprend pas le coût de la licence fédérale

TION : 

 

MASQUE DE FER - 41 rue de Crillon - 69006 Lyon - tel : 04 78 93 08 98 - www.masquedefer.com - boitepostale@masquedefer.com

CATEGORIE DU LICENCIE:

M7 : né(e) en 2014-2015    

 

M9 : né(e) en 2012-2013   M11 : né(e) en 2010-2011    

LICENCE FFE :

Voir détail des conditions téléchargeables sur le site de la FFE 

CATÉGORIES
ASSURANCE N°1        

de base  incluse par défaut

ASSURANCE N°2    

 tarif licence de base  + 1,58€

Pour des raisons sanitaires, nous rendons obligatoire l’achat du gant entre 15 et 20€.Ceux 
qui le souhaitent, peuvent louer un masque (40€ avec une caution de 80€ encaissée et 

remboursée en fin de saison si aucune détérioration est constatée) ou l’acheter (60 à 75€ 
selon la taille). Quand aux masques placés en libre service, ils seront désinfectés en fin de 

chaque séance. 



TARIFS & INFORMATIONS SAISON 2020-2021
LA COTISATION : ne comprend pas le coût de la licence fédérale

TION : 

 

MASQUE DE FER - 41 rue de Crillon - 69006 Lyon - tel : 04 78 93 08 98 - www.masquedefer.com - boitepostale@masquedefer.com

CATEGORIE DU LICENCIE:

M5 : né(e) en 2016 et après     

M7 : né(e) en 2014-2015    
 

M9 : né(e) en 2012-2013   

M11 : né(e) en 2010-2011    

M13 : né(e) en 2008-2009

SAINT CYR

LICENCE FFE :

Voir détail des conditions téléchargeables sur le site de la FFE 

CATÉGORIES ASSURANCE N°1        

de base  incluse par défaut

ASSURANCE N°2    

 tarif licence de base  + 1,58€

Pour des raisons sanitaires, nous rendons obligatoire l’achat du gant entre 15 et 
20€.Ceux qui le souhaitent, peuvent louer un masque (40€ avec une caution de 

80€ encaissée et remboursée en fin de saison si aucune détérioration est consta-
tée) ou l’acheter (60 à 75€ selon la taille). Quand aux masques placés en libre 

service, ils seront désinfectés en fin de chaque séance. 

M5-M7

M9

M11 

M13 COMPETITEUR 

M13 LOISIR

23.00€
43.00€

57.50€

63.50€

57.50€

24.58€
44.58€

59.08€
59.08€

65.08€


