
AMICALE DES ESCRIMEURS INTERNATIONAUX FRANÇAIS 
A.E.I.F 

 
 
 

 

 

Pour cette nouvelle édition, l’AEIF accordera au maximum trois bourses d’un 
montant de 1 000 € chacune. 

 

! Eléments d'admissibilité : 
 

- Nationalité française 
- Qualifié à la Fête des Jeunes l’année en cours ou précédente 
- Situation familiale ou financière justifiant une aide au regard du coût de la pratique 

de la compétition. 
- Catégorie M17 uniquement 

 
! Documents à joindre : 

- Copie d’une pièce d’identité 
- Fiche de renseignement 
- Fiche d’aides financières sur l’honneur 
- Palmarès saisons 2020-2021 et 2021-2022 
- Lettre de soutien du maître d’armes, président de club ou de comité régional 
- Lettre de motivation écrite avec soin de la main du candidat et sans faute d’orthographe 

 
Le dossier complet sera transmis pour vérification au président du Comité régional qui 
l’adressera par mail au plus tard 

LE 03 SEPTEMBRE 2022 
 

À l’attention de Thérèse SALVADOR : aeif.escrime@gmail.com 

DOSSIER DE CANDIDATURE SAISON 2021-2022 



 
 

Coller une photo du 
candidat (e) 

 
 

NOM : 
 

Prénoms : 

Né (e) le : 

Adresse : 

Tel : Mail : 
 

Arme pratiquée : 
Catégorie : 
Année du début de la pratique : 

 
Profession du père : 
Profession de la mère : 
Nombre total d'enfants à charge : 
Etablissement scolaire et classe fréquentés : 

Projet professionnel : 

COMITÉ RÉGIONAL de 

Nom et prénom du président : 
Adresse du comité régional 

N° de tél et mail : 

CLUB : 

Nom et prénom du président : 
Adresse du club 

 
N° de tél et mail : 
Nom et prénom du/des maîtres d’armes : 

 
 

Avis et signature du président du CLUB                Avis et signature du président du CRE 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 



 
Document établi sur l'honneur 

Si vous percevez des aides : préciser le montant si elle est directe, ou la nature (ex : prise en 
charge des déplacements (train, voiture), mise à disposition de matériel, prise de la licence, 
etc…) 

 
 

2020-2021 2021-2022 

Club Montant 
 
 

Prestations 

  

C. départemental/CID Montant 
 
 

Prestations 

  

CRE Montant 
 
 

Prestations 

  

FFE Montant 
 
 

Prestations 

  

Conseil départemental  Montant 
 
 

Prestations 

  

Conseil régional Montant 
 
 

Prestations 

  

Ville Montant 
 
 

Prestations 

  

Autre Montant 
 
 

Prestations 

  

Signature  des  parents : Signature  du  président  de  club : 

AIDES FINANCIÈRES ET AUTRES APPORTÉES AU CANDIDAT(E) 



 
 

Fête des Jeunes : résultats 
2020-2021 : 

2021-2022 : 
 

Championnats de France cadets ou M17 : résultats 
2020-2021 : 

 
2021-2022 : 

 
Championnats de France juniors ou M20 : résultats 

2020-2021 : 
 

2021-2022 : 
 

Classement national : 
2020 : 

 
2021 : 

 
Circuits nationaux : 

 

2020-2021 : 
 
 
 

2021-2022 : 
 
 
 
 

Marathon CEP, coupes européennes, coupes du monde, championnats d'Europe, 
du monde ou méditerranéens : catégorie M17 et/ou M20, résultats 

 
 Marathon C.E.P. Coupes 

européennes 
Championnats 
d’Europe 

Championnats 
du monde 

Championnats 
Méditerranéens 

Autre 

2020- 
2021 

       

2021- 
2022 

       

 

PALMARÈS  
sabs 


