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

d’assurance cochée ci-dessous.

A LA COTISATION, il faut rajouter le montant de la licence fédérale

INTITULÉ COURS MDF NBRE DE COURS 
PAR SEMAINE CATÉGORIE CONDITIONS COTISATION

BABY ESCRIME 1 cours/sem. M5 - M7 (2018) Prêt de matériel pointe sèche 320 €

DÉBUTANT 
 

PERFECTIONNEMENT

1 à 2 cours/sem. M7 (2017) - M9 
M11 - M13 - M15 -M17

Prêt de matériel pointe sèche 

420 €
M20 
Senior (adulte loisir)

COMPÉTITEUR 2 à 3 cours/sem. M11 - M13 - M15
M17 - M20 - Senior

possibilité de location  de tenue 
à l’année en fonction du stock 445 €

180 €

1 à 2 cours/sem.

420 €

           

 32€ 34€
52€ 54€

66.50€ 68.50€

tarif de base +option

BABY - M5 -M7
M9 
M11 - M13 - M17 - M20 
SENIOR - VETERAN

66.50€ 68.50€

SALLE D’ARMES 41 RUE CRILLON LYON 6  

Réduction Pass’Région: Pour les lycéens et les apprentis,Remboursement de la somme accordée par la Région 
Aura(30€ en 2022-2023) après réception de cette somme par le club.Pour ce faire, joindre sur votre compte MDF en Ligne 
le scan ou photo de la carte avec son numéro, un RIB, le code donné par la région(sans celui ci aucun remboursement 
ne sera possible). Démarche demandée par la région et non pas par le club.  

Réduction Pass sport: Remboursement de la somme accordée par l’état (50€ saison 2022-2023)après réception
de cette somme par le club. Pour ce faire, joindre sur votre compte MDF en ligne le scan ou photo du document 
avec le numéro de celui ci et un RIB.

Réduction Familiale: -15€ sur la deuxième inscription; -20€ sur la troisième inscription

Réduction Etudiant: -20€ sauf sur les cartes prépayées de 10 séances.Pour ce faire, joindre sur votre compte MDF en
ligne le scan ou la phote recto verso avec son numéro et votre nom apparent. 

Prêt de matériel hors gant ,possibilité 
de location  de tenue à l’année en 
fonction du stock

Prêt de matériel hors gant ,possibilité 
de location  de tenue à l’année en 
fonction du stock

M5 : 2019 et après
M7 : 2018-2017
M9 : 2016-2015

M11 : 2014-2013
M13 : 2012-2011
M15 : 2010-2009

M17 : 2008-2007
M20 : 2006-2005-2004

SENIOR : 2001 et avant
VETERAN : 1982 à 1954

SAISON 2023-2024

LYON 6


