SAISON 2018 / 2019 - BULLETIN D’ADHESION
echecs-lisieux.over-blog.com

CONTACT ADHESIONS
Eliane CLERISSE
06.82.91.39.75
REPRISE DES COURS
« JEUNES »
Mardi 18 septembre 2018
Ecole Jean Macé Lisieux

Madame, Monsieur,
L’inscription des équipes toutes divisions confondues doit être connue rapidement par la commission technique de la Fédération Française d’Echecs (FFE). Aussi, nous vous demandons de nous
retourner au plus vite le présent bulletin.
Merci de joindre votre paiement au bulletin. Un paiement en trois fois est possible (indiquer au
dos des chèques les dates souhaitées d’encaissement)

Les dates des différentes compétitions « Jeunes » ne sont pas encore connues. Elle vous seront
communiquées dès leur parution. Le Club d’Echecs de Lisieux participe aux championnats jeunes
départementaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’aux championnats scolaires. Il organise également durant l’année cinq tournois
« jeunes » et un Open ouvert à tous les licenciés. Enfin, des stages dirigés par des maîtres et/ou des joueurs de haut niveau vous
seront également proposés.
Il est obligatoire d’être licencié à la FFE pour jouer en club. Il existe deux types de licences : La licence « A » (compétition), qui
permet l’accès à toutes les compétitions, et la licence « B » (loisirs) qui ne permet l’accès qu’à un nombre très restreint
d’épreuves.
XBULLETIN D’ADHESION ET DE DEMANDE DE LICENCEX
Nom, prénom :

___________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance :

______________ à ___________________________________________________________

Adresse :

___________________________________________________________________________

Code postal : _____________ Ville : _____________________________________________
N° de téléphone
Adresse mail :

(*)

(*)

_______________________________
_______________________________________ @ ______________

Cotisation saison 2018/2019


Cotisation « Toutes catégories » (80 €)

…….,00



Cotisation « Débutants » (65 €)

…….,00

Licence « A » (compétition)

Petits poussins, poussins, pupilles (14.50 €)

…….,….

Licence saison 2018/2019







Benjamins, minimes (16.50 €)

…….,….



Cadets, juniors (26 €)

…….,….



Seniors, seniors +, vétérans (45 €)

…….,….

Licence « B » (loisirs)

Jeunes toutes catégories (3.00 €)


…….,00

Adultes toutes catégories (8.00 €)

…….,00

Total de mon règlement :
(*)

Pour un mineur, merci d’indiquer les coordonnées du civilement responsable.
Nota : Le club édite un blog sur lequel sont annoncées et commentées
les compétitions et les différentes manifestations auxquelles participe
l’association. Vous pouvez vous opposer à ce que des photographies où
figure votre enfant soient mises en ligne par simple demande auprès du
bureau de l’association.

…….,….
 J’accepte que mon enfant participe à des compétitions
Nom du civilement responsable : _____________________

A ________________________ , le ___________________

Signature

