
Club d’échecs du Pays de Brive  
BULLETIN D'INSCRIPTION 2022-2023

Montant des cotisations

Adultes 
Cotisation Licence B Licence A

  Individuel                 45 € 8 € 47 €

Jeunes 
Cotisation Licence B Licence A

Moins de 11 ans 45 € 3 € 14 €
De 12 ans à 15 ans 45 € 3 € 16 €
De 16 ans à 19 ans 45 € 3 € 25 €

La Licence B est la licence loisir, pour les tournois en parties rapides (moins d'1h).
Pour les compétitions elo et fide, ou par équipes, la licence A est nécessaire. Le changement est possible en cours d’année.

Horaires 

Cours débutants : samedi 11h - 12h 
Cours pour tous : samedi 14h - 16h

Nota :  Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir conduire votre enfant jusqu’à la salle de jeu, de vous
assurer que l’animateur est présent, puis de venir le chercher à l’heure de fin de cours.
En aucun cas, les enfants ne partiront seuls (sauf autorisation des parents).

Dons : soutenez notre école 
Le club dispose de l'agrément jeunesse et sport à ce titre vous pouvez déduire de vos impôts les dons faits au Club. 
Devenez membre d'honneur. La réduction d’impôt est de 66 % du montant du don.

Bulletin d’inscription

1/ Nom : ……………………… Prénom : ..............................… Date de naissance :............./…………/…….. 

Cotisation : 45€ + licence ……… → total : ……………

2/ Nom : ……………………… Prénom : ..............................… Date de naissance :............./…………/……..

2ème Cotisation même famille : 34€ + licence ……… → total : ……………

3/ Nom : ……………………… Prénom : ..............................… Date de naissance :............./…………/……..

2ème Cotisation même famille : 23€ + licence ……… → total : ……………

Dons ….   100€    200€   300€   autre : ……………….

Total cotisation(s)+ dons : ………………             réglée(s) le   ………………         par   Chèque en  Numéraire

Adresse :………………………………………………………

Code postal : …………….. Commune :……………………

Téléphone : ……………….……………………..   

Mail (en majuscule svp) :……………………..…………….……………………..   

Vous acceptez que votre image et celles de vos enfants soient éventuellement diffusées par le club ou la commune sur 
les différents supports de communication. (Journaux, Sites internet : Blog du club  Facebook, etc.)   

Signature (ou celle du représentant légal)

Contact  : clubechecspaysdebrive@gmail.com 06 01 94 57 20
En application des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous

concernent.
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