8ème OPEN INTERNATIONAL Jeunes

8ème OPEN INTERNATIONAL Jeunes

BULLETIN d'ENGAGEMENT

Frais d’inscription, hébergement et repas

Pour régler les frais d’inscription au tournoi, d’hébergement et de repas, nous
acceptons les chèques-vacances, les bons vacances de la C.A.F.* ou bons entreprises

NOM .................................................... Prénom............................................
Adresse ..........................................................................................................
..................................................................... Tél ...........................................
C.Postal .............................Ville ..................................................................
Elo ............. Club......................................... Pays ........................................
E.mail ............................................................Né(e) le .................................

Merci de remplir le cadre  ou le cadre 



 faire le trajet Hébergement/ Salle du tournoi sans accompagnateur
 circuler dans la ville librement



OUI
h

OUI jusqu'à ….. 00



NON



NON



Pour les mineurs avec accompagnateur dans l'hébergement
collectif
La responsabilité du jeune inscrit ci-dessus est confiée à : ........................................

Je m'engage à me comporter correctement. Dans le cas contraire, j'encourrai
une sanction pouvant aller jusqu'à la privation de lot, voire même l'exclusion
du tournoi. Toute dégradation sera financièrement à la charge de son auteur.
signatures
obligatoires

Le jeune,

……..
……..
……..
……..

Héberg. + Repas

Hors forfait
Inscription au tournoi (gratuit pour les Fide>2100) 35 €
Nuits avec petit déj. à l’unité

……..

8,50 €

X ….. = ……..

8€

X ….. = ……..

(préciser les jours)
(préciser les jours)

Pendant toute la durée du 8ème Festival international d’échecs d’Agneaux-StLô, j’autorise – et ainsi dégage le club Agneaux-St-Lô de toute
responsabilité – mon enfant ci-dessus à :



Inscription+Repas avec repas du 08/07 à midi = 221 €
+ Hébergement sans repas du 08/07 à midi = 214 €
fide>2100 ou
avec repas du 08/07 à midi = 196 €
accompagnateur
sans repas du 08/07 à midi = 189 €

Repas à l’unité

Pour les mineurs dans l'hébergement collectif

(l’hébergement se trouve à 1800 m de la salle du tournoi)

Forfaits tout compris

Les parents ou le responsable,

Sous-Total

……..
Inscription au stage analyses+6 h de cours 46 €
……..
Inscription analyses seulement
15 €
……..
Réduction de 5 % avant le 31/05/2006
- ……..
Réduction groupe de 5 % pour 8 pers. ou de 10 % pour 15 pers. - ……..
TOTAL à payer ……..

Chèque à l'ordre du cercle d'échecs Agneaux - St-Lô.
A retourner à Hubert BENETEAU, La Cornicaillerie, 50880 La Meauffe.

FEUILLE DE SANTÉ / EN CAS D’URGENCE
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : ...........................................
................................................................................…..........................
Téléphone domicile : ............................. ou : .............................
Allergies et problèmes médicaux connus : ..........................................
.........................................................................................................….
Autres renseignements : .....................................................…............
.............................................................................................................
En cas d’urgence médicale, j’autorise le Cercle d’Echecs Agneaux-St-Lô à prendre
toutes les mesures nécessaires pour la santé de l’enfant désigné ci-contre.
REGIME SPECIAL (repas):* Indiquez si la situation de votre enfant (végétarien,
maladie, religion, ...) l’oblige à suivre un régime spécial. Précisez lequel :
.................................................................................................................................................

8ème OPEN INTERNATIONAL Jeunes
Le Tournoi

 Tournoi homologué FIDE et FFE.
 Tournoi réservé aux 6-20 ans (jeunes nés de 1986 à 2000)
 Nombre de parties et cadence : 9 rondes 1h50 + 30 secondes/coup
 Présence assurée de champions nationaux français et étrangers.
 Inscription au tournoi (possible jusqu’au 8 juillet à 12h00) : 35 €

Lieu de jeu
Collège Lavalley, gymnase Rémy Jamme, 50000 SAINT-LÔ

Stage
Stage ouvert à tous les jeunes : les jeunes peuvent choisir entre
1°) Stage-Analyses : analyses des parties avec un MI ou GMI (ou FIDE à 2200
elo pour les plus petits) sur place après chaque ronde. [Coût : 15 €]
Ou
2°) Stage-cours : inclus le stage-analyses + 3 séances de cours le matin [Coût : 46 €]

Activités

 Activités sportives : Sur place, les enfants pourront choisir tous les
jours des activités sportives :
Football, Ping-Pong, Badminton, Handball, Basket, etc.
Prévoir raquettes.

 Autres activités : Blitz, Blitz par équipes avec soirée crêpes,
Kermesse hilarante, Pétanque, Baby-foot, Jeux de sociétés, Fléchettes,
sans oublier le feu d’artifice du 14 juillet.

Qui Contacter ?
Hubert BENETEAU
La Cornicaillerie
50880 LA MEAUFFE
/Fax : 02 33 57 35 26

Jean-Paul MAUPIN
20 rue de la Vannerie
50750 CANISY

Muriel SANTOS
DA SILVA
25 rue G. Michel
50180 AGNEAUX
/Rép : 02 33 05 70 44
 : 02 33 55 09 93
webmaster@echecsaglo@fr. jpmaupin@cegetel.net
Informations sur le site : www.echecsaglo.fr/festival2006.htm
Liste des joueurs, et pendant le tournoi, résultats, classements, appariements…

8ème OPEN INTERNATIONAL Jeunes
Les Récompenses
EEnnccoorree pplluuss ddee pprriixx cceettttee aannnnééee !!

1er : 300 € / 2ème : 250 € / 3ème : 200 € /
4ème : 150 € / 5ème : 100 €
+ Lots en nature (plus de 4 000 € en 2004)

Classement Général :
Prix en espèces pour les 5
premiers.
Lots de valeur aux 10 premiers

Classement par catégories :
Petits-poussins
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors

(1998-00)
(1996-97)
(1994-95)
(1992-93)
(1990-91)
(1988-89)
(1986-87)

Petites-poussines
Poussines
Pupillettes
Benjamines
Minimes Filles
Cadettes
Juniors Filles

Pour chaque catégorie, une coupe au premier, et des lots de
valeur pour les 3 à 5 premiers.
A gagner :
Télévisions, Magnétoscope, Lecteur DVD
Mini-chaînes, Baladeurs CD,
Rollers, Jeux de sociétés, etc…

Lots pour tous les joueurs.

