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 Skol Gouren Le Sel 
section lutte bretonne de l’Etoile Sportive du Sel-de-Bretagne 

 
  FICHE D’INSCRIPTION saison 2021-2022 
 

Nom : ……………………………………………..  Prénom : ……………………………………… 
Né(e) le :………../…………./…………… 
Adresse :……………………………………………………………………………..…………………… 
Code postal : ………………….  Commune :…………………………………………………… 
Tél. fixe : …………………………………..  Tél. mobile :………………………………………… 
Courrier électronique (obligatoire) : …………………………………………………………………………… 

 

Licence – adhésion 
Catégories Babygouren et 

Poucet 
Poussin Benjamins à séniors Dirigeant non 

lutteur 
Année de naissance 2014 et après 2013, 2012 et 2011   
Tarif Licence 71€ 77€ Entraînements à 33€ 
Tarif licence fin de saison 
(avril à août) 

36€ 39€ Bain de Bretagne avec le 33€ 

Pour info : part reversée à 
Etoile Sportive 

5€ 5€ SKOL GOUREN BAEN 5€ 

Pour info : part reversée à 
la Fédé Gouren 

28€ 32€ Skolgouren.baen@gouren.bzh 28€ 

 
NB : comptez -20€ pour les licences des 2e ou 3e ou 4e lutteurs/ses d’une même famille prise en début d’année 
 
Le gouren se pratique pieds nus, avec une roched (chemise) et en bas un bragoù (pantalon de gouren ne couvrant pas les 
molets) ou un short pour les tout petits. Pour une roched neuve (chemise de lutte), ainsi que pour un bragoù (pantalon 
obligatoire en compétition dès les benjamins) nous vous invitons à commander directement auprès de la fédération à l’aide du 
bon de commande de la Boutique de la Fédé sur le site www.gouren.bzh . Pour les très petites tailles, le skol peut vous en prêter 
une à l’année contre chèque de caution, dans la limite du stock. N’hésitez pas à nous demander. 
Nous pouvons encaisser 2 ou 3 chèques à 1 mois d’écart chaque. Nous contacter pour plus de précisions. 
 
Ci-joint un/des  chèque.s  de  ……….………€    à l’ordre de l’Etoile Sportive du Sel de Bretagne. 
 
 

Complément à l’autorisation parentale du formulaire joint (pour les jeunes lutteurs (lutteuses)) : 
Merci de nous signaler avec qui votre enfant quittera le cours 

 
Je soussigné, père ,mère, tuteur légal …...................................................................de l'enfant nommé plus haut,  

□ autorise celui-ci, celle-ci,  à quitter le cours accompagné par  …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..ou………………………………………………………………………………………… 

□ autorise celui-ci, celle-ci, à quitter seul(e) la salle d'activité après son cours. 
 

Vous faut-il une attestation de licence ?         oui □ non □ 

Votre enfant viendra-t-il au gouren au Sel : le mardi  16h30 ?    oui □ non □   

     le mercredi 14h ?    oui □ non □ 
En signant, vous affirmez avoir bien pris connaissance des courriers de rentrée de la section gouren et de l’Etoile Sportive. 
 

Date : ………../…………./…......      Signature des représentants légaux : 
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