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Nom Prénom Date de naissance Sexe
 M    /     F

Adresse

Tel Fixe Tel portable Courriel

Tarifs   
-Si vous souhaitez jouer en équipe, participer à des tournois quel que soit la cadence, la cotisation est de 55€, soit  
11€ de cotisation club et 44€ de licence A, payée à la FFE
-Tarif social pour RSA, RMI (justificatif demandé) : 20€
-Si vous souhaitez soutenir le club, jouer des parties amicales ou des parties comptant pour le classement rapide, la  
cotisation  est de 20€ (Comprends la licence B : 8€)
Attention ! Votre inscription ne sera effective qu'accompagnée de votre règlement.  Possibilité de payer en 3 
fois (Donner 3 chèques qui seront encaissés en septembre, Janvier et Avril)

Championnat de France des clubs 
Le championnat par équipe, ou interclubs, est la compétition la plus importante pour le club. Elle permet aussi au  
joueur de jalonner sa saison de rencontres échiquéennes et d’y apprécier l’esprit d’équipe.
Les déplacements au départ de nos locaux et les repas sont pris en charges par le club.
Pour jouer en équipe, il faut rester disponible aux dates d’interclubs, ou, à défaut, prévenir au moins deux semaines  
à l’avance votre capitaine.
Votre sélection au sein d’une équipe est liée à votre niveau de jeu et à vos disponibilités.

□ J’ai pris connaissance des informations ci-dessus et je souhaite participer aux interclubs

Dates pour la saison 2013-2014 (si vous savez déjà que des dates vous posent problème, merci de les entourer).
 13 octobre / 24 novembre  / 15 décembre  

 12 janvier  / 2 février / 23 mars / 6 avril

Les rendez-vous de la rentrée
-Samedi 7 septembre : Bourse associative « Y’en aura pour tout le monde » au complexe Jean-Jaurès, possibilité de 
s'inscrire sur place
-Mardi 10 septembre : Reprise de l’école d’échecs
-Vendredi 13 septembre : Assemblée générale à 18h00 au club
-samedi 29 septembre:Tournoi rapide d'Agneaux. Transport pris en charge.
-Lundi 11 Novembre : Coupe Loubatière phase départementale

Les plus du clubs
-Cours « haut niveau » un vendredi par mois, avec un Maître international
-Accès à la bibliothèque du club (chèque de caution demandé) et consultation sur place de Chess-Base
-Accès aux vidéos et cours du site europe-échecs

Ce questionnaire est à remettre à la bourse associative, ou au club, ou par courrier postal (Nolan Hinard 61 rue des 
couplets 50120 Equeurdreville Hainneville) avant le  2 octobre


