Bulle n d'engagement (1/2)
NOM .....................................................Prénom............................................
Adresse...........................................................................................................
.....................................................................Tél ............................................
C.Postal ..............................Ville ....................................................................
Email .............................................................Né(e) le ...................................
Elo ...............Club.........................................Pays ..........................................

 Open des Pe ts, réservé aux < 1400 élo ET moins de 12 ans (27€)
 Open Jeunes, réservé aux < 2000 élo ET moins de 20 ans (27€)
 Open Coquereau A, joueurs > 1700 (54€, ou 27€ pour les jeunes)
 Open Coquereau B, joueurs < 1900 (54€, ou 27€ pour les jeunes)
Pour les mineurs, remplir impéra vement le cadre 1 OU le cadre 2.
1. Pour les mineurs en centre de vacances (prise en charge = 100€)
Pendant la durée du 21ème fes val interna onal d'échecs d'Agneaux-St-Lô, j'autorise – et
ainsi dégage le club Agneaux-St-Lô de toute responsabilité – mon enfant ci-dessus à
circuler dans la ville librement (rappel : la salle de jeu est juste à côté de l'hébergement) :
 OUI jusqu'à . . . . . h00

 NON

A en on : si OUI, bien préciser l'heure (le lieu d'hébergement ferme à 1h)

Bulle n d'engagement (2/2)
Hébergement
avec repas du 06 juil. à midi = 250,00€
sans repas du 06 juil. à midi = 240,00€
Demi-Pension
avec repas du 06 juil. à midi = 174,00€
(sans repas du soir)
sans repas du 06 juil. à midi = 164,00€
Prise en charge des jeunes en Centre de Vacances
+ 100€
Pension Complète

……..
……..
……..
……..
……..

(uniquement pour les mineurs hébergés sans accompagnateur) Goûter inclus

Inscrip on au tournoi (jeunes 27€ ou senior 54€)
……..
Hors forfait
Repas à l’unité(préciser les jours)
11,00 € x …. =
……..
…...........................................................
Nuits à l'unité en complément d'un forfait
12,50 € x …. =
……..
hébergement. Nuit 6 et/ou 14 juillet à préciser
Inscrip on analyses tournoi < 1400
(70€) ……..
Inscrip on analyses autres tournois
(100€) ……..
Inscrip on analyses + 6h cours (élos 1000 à 1500) (analyses + 60€) ……..
Réduc on "inscrip on rapide" de 5 % avant le 31/05/20019
- ……..
Réduc on groupe de 5 % pour 8 jeunes + 1 acc. gratuit
ou de 10 % pour 15 jeunes + 2 acc gratuits
- ……..
TOTAL à payer ……..
Chèque à l'ordre du club d'échecs Agneaux - St-Lô
À retourner à Hubert BENETEAU, 5 La Cornicaillerie, 50880 La Meauﬀe
FEUILLE DE SANTÉ / EN CAS D’URGENCE :

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

 Cochez si vous ne souhaitez pas nous accorder un droit à l’image.
Je m'engage à me comporter correctement. Dans le cas contraire, j'encourrai
une sanc on pouvant aller jusqu'à la priva on de lot, voire même l'exclusion
du tournoi. Toute dégrada on sera ﬁnancièrement à la charge de son auteur.
Signatures obligatoires
Le joueur

Les parents ou le responsable pour les mineurs

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : ..............................................................................
............................................................ Téléphones : ..............…..........................................….
Allergies et problèmes médicaux connus : .............................................................................
.............................................................................................................................................….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Régime spécial (repas) : si la situa on de votre enfant (végétarien, maladie, religion, ...)
l’oblige à suivre un régime spécial, précisez lequel : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Pour le Centre de Vacances, vous DEVEZ remplir le document médical :
Cerfa N°85-0233 (à télécharger ici : h ps://echecsaglo.fr/2019fes val/ﬁchesanitaire.pdf.
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