
ESCRIME   
PAYS 
SALONAIS 

2021-2022 
Chers adhérents, 
 

 Jean-Claude MAGNAN, Champion Olympique, triple Champion du monde et 

sextuple Champion de France, ainsi que l’ensemble du bureau seront heureux de vous 
accueillir au sein de l’Escrime Pays Salonais. 
 

COORDONNEES 
Gymnase Michelet -rue du Lauzard – 13300 Salon de Provence. 

 
Maître d’armes : Jean Claude MAGNAN (BE1)  06 10 13 52 85 
 
Bureau (Président) Philippe JOASSY     06 88 69 58 34 
 
 
  www.escrime-salonais.fr   
 
  
  contact@escrime-salonais.fr 
 

 
 

COURS ET HORAIRES 
 

MARDI MERCREDI VENDREDI 

17H30-19h00  
Né(e) en 2007->2012 

14H00-15h00  
Né(e) en 2014->2015 

17H30-19h00  
Né(e) en 2007->2012 

 15H00-16h00  
Né(e) en 2012->2013 

 

19H00-21h00  
Né(e) avant 2007 

16H00-17h00  
Né(e) en 2007->2012 

19H00-22h00  
Né(e) avant 2007 

 
Fleuret / Epée 

Débutant / Loisir / Compétition 
Prêt du matériel 

2 cours d'essai possible. Une participation de 5,00 € est demandé (mesures COVID-19) 
déduite lors de l'inscription définitive. 

http://www.escrime-salonais.fr/
mailto:contact@escrime-salonais.fr


TARIFS : 
 

Adhésion + licence + Assurance + Prêt du matériel 
Enfants Né(e) en 2015 :       190,00 € /an 
Moins de 10 ans Né(e) en 2014/2013/2012/2011 :  240,00 € /an 
Plus de 10 ans Né(e) en 2010 et avant :   300,00 € /an 

 
Réductions :  

2 eme membre de la famille :  -40,00 € 
3 eme membre de la famille : -60,00 € 

Parrainnage : -15,00 € 
Carte YES ( résidant Salonais de 6 à 25 ans ) Carte LATTITUDE PROVENCE ( Collégiens ) 

  Carte e-PASS (Lycéens)   Chèque ANCV et coupon Sport   
  

 
 
 
 
Pass'Sport    (Règlement en 3 fois possible) 

 
Mesures anti-covid (Mesures pouvant être adapté selon la 

réglementation en vigueur) : 
Port du masque (tissu ou chirurgical) obligatoire. 

Pass-sanitaire obligatoire pour les majeurs (du 1er au 30 septembre 2021) 
Pass-sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans (à partir du 30 septembre 

2021). 

Pour nos jeunes ayant 12 ans dans l’année : Une tolérance de 6 mois pour l’application du 
pass sanitaire est possible, sur justification d’un rendez-vous prévu pour la vaccination 

Utilisation de gel hydroalcoolique lors de l'entrée dans le gymnase. 
Pas de serrage de mains ni embrassades. Distance de sécurité entre les personnes. 


