
Maître Carlos Bravo 
Asso. CLAIR Escrime « Le Sabre au CLAIR » 

Contact :mtr.c.bravo@gmail.com Port. : 06 87 15 11 23

Escrime au Sabre : Stage de Perfectionnement 
Au CLAIR de Rillieux-La-Pape
Les 24, 25, 26, 27 février 2020.

A l’attention des escrimeurs et parents.

Maître C. Bravo  se propose d’organiser un stage d’escrime au sabre et escrime de spectacle. 

Ce projet sera maintenu si 10 jeunes au minimum sont
inscrits. 

Inscription à faire parvenir à Maître Bravo avant le
mercredi  19 février 2020.

Voici les modalités : 

A qui s’adresse ce stage     ?   

Ce stage est ouvert à tous les adhérents (à partir de 8 ans) du
club du Sabre au CLAIR, ou tout autre personnes licencié. 

Lieu     : 

Le stage aura lieu à la salle d’escrime de la Velette ( 32, avenue du général Leclerc à Rillieux-La-Pape).

Les jours et horaires     :

Les 24, 25, 26, 27 février 2020.

Les horaires sont de 9h12h30 à 13h30-17h, avec une pause à midi pour le repas. Repas tiré du sac. Possibilité
de faire réchauffer.

Le Programme     : 

Le but du stage est de perfectionner ses connaissances en escrime sportive au sabre, un temps pour de jeu 
sportif est privilégiée pour la cohésion du groupe.

L’organisation des journées prévoit le matin un travail physique et fondamentaux d’escrime au sabre et 
l’après-midi sera réservée à des activités de mis en opposition matchs et leçon individuelle.

Après le travail physique du matin, une sortie piscine est prévu de 11h à 12h. 

Coût :
Tarif du Stage : 180 € pour les 4 jours.
Possibilité de participer à quelques jours seulement. Dans ce cas, le tarif par jour est de 
50  €/Jour ou de 30  €/la ½ journée . Les chèques seront à libeller à l’ordre du CLAIR 
ESCRIME.
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Inscriptions au stage 

d'escrime les 24 au 27 février 2020.

auprès de Maître Carlos BRAVO.

mtr.c.bravo@gmail.com

Port. : 06 87 15 11 23

Coupon à retourner au Maître Carlos BRAVO avant mercredi 19 février 2020
Accompagné du règlement de …………….. euros à l’ordre Du CLAIR escrime.
NOM : ………………………… PRENOM : ………………………………….
DATE DE NAISSANCE. : 
ADRESSE :……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
N° de Tel.  (Ou portable) des parents : ………………………………………………
E mail : ………………………………………………………………………………….
1. Autorisation parentale pour les mineurs.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
Parent ou tuteur de l’enfant : NOM :……………………………Prénom :
…………………………………
Autorise ma fille, mon fils, à participer au stage qui aura lieu à la salle d’escrime de la 
Velette à Rillieux-La-Pape les 24, 25, 26, 27 février 2020. 
(Mon enfant participera exclusivement les jours suivants : 
….........................................................................................................................................
J’autorise le Maître D’Armes Carlos BRAVO à faire pratiquer tous les soins et 
interventions chirurgicales nécessaires en cas d’accident.
J’atteste que mon enfant dispose d’une assurance individuelle et en responsabilité 
civile.
NOM DE L’ASSURANCE : …………………………………………………………………….
Numéro d’assurance : ………………………………………………………………………..
INDIQUER LES MEDICAMENTS A PRENDRE OU A EVITER :
……………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………….
SIGNATURE des responsables légaux : 
………………………………………………………….
(Précédé de « lu et approuvé »)
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