
CLUB d'ÉCHECS -  2019-2020
Bulletin d'inscription école et club

NOM : Prénom
école/collège :
Adresse :
CP : Ville :
Tél.: Tél. portable :
Tél. Travail : Né(e) le :
e-mail :   
(important!)

 Je fournis un certificat médical (de moins d'un an), permettant d’établir l'absence de contre-
indication à la pratique des échecs en compétition (ou si renouvellement de licence et certificat médical fourni 
moins de 3 ans auparavant, j’atteste répondre NON à toutes les questions du cerfa 15699).                infos au dos

Niveau Cours ou Club : 

Horaires choisis pour les cours :
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Inscription :
réduction 2ème :
réduction 3ème :
Licence :
Rappel : la licence est comprise dans la cotisation pour les jeunes de l’école d’échecs.
Elle n’est pas comprise dans la cotisation "cours adultes" ni dans la "cotisation Club".

TOTAL :

Paiement :
1er versement 2ème versement 3ème versement 4ème versement 5ème versement

octobre 2019
Chèque à l'ordre du Club d'Echecs Agneaux-St-Lô. Dans le cas de règlement en plusieurs fois, tous 
les chèques sont à donner en début d'année. Ils seront débités aux dates convenues.

Chèques-Vacances, Cartes Kiosk Agglo, Atouts Normandie et Spot 50 acceptés.

A donner ou envoyer à Club Echecs, Salle Charles de Gaulle, Impasse de la Palière, 50180 AGNEAUX.

POUR LES MINEURS
J'autorise le club à utiliser une photo de mon enfant (inscrit ci-dessus) pour publication dans la 
presse ou sur internet, dans le cadre de manifestations échiquéennes.

NOM du signataire :................................................ Signature

Réservez dès maintenant un T-Shirt ou un Sweat du club – voir au dos – 5 % de réduction.  

Les  profs  sont  responsables  des  enfants,
uniquement pendant les heures de cours.

Si votre enfant vient avant ou reste après le
cours, il n'est pas sous la responsabilité des
profs. 



T      AR  I      F  S          SA  I      S      O      N         2019      -  2020  
Cotisation Commentaires
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   cours jeunes
niveau Initiation à Cavalier

140 € cours jeunes
(110 € pour une seule séance par semaine)

cours jeunes
niveau Fou à Roi 160 €

2 ou 3 séances par semaine. Accès gratuit club.
(120 € pour une seule séance par semaine)

baby-échecs
enfants - 7 ans 100 €

1 séance par semaine au 1er trimestre
2 séances à partir du 2ème trimestre selon l’évolution.
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cours adultes 
expérimentés 100 € 1 séance par semaine en soirée. Accès gratuit club.

cours adultes 80 € 1 séance par semaine avec les cours enfants.

Club (sans cours) 45 € Vendredi à partir de 20h30 + Mercredi 14h à 17h.
½ tarif pour les jeunes

R  éduc  t  i      on         po  u  r         l      e  s         f      a  m  il      l  es         :   si vous êtes plusieurs à vous inscrire aux cou  r  s      , une réduction de 15 
€ est appliquée à la 2ème  personne, et une réduction de 30 € aux suivantes.

Pa  i      e  m  ent         en         p  l      u  si      e  u  r      s         f      o  i  s  :   les cours sont à payer pour l'année entière. Vous avez la 
possibilité de payer en plusieurs fois en établissant 2 à 5 chèques qui seront encaissés aux dates 
convenues.

L  i      cen  c  e :  né avant 2000 45,00€ seniors/seniors+/vétérans
(facultative) né de 2000 à 2003 26,00€ cadets/juniors

né de 2004 à 2007 16,50€ benjamins/minimes
né après 2007 14,50€ pt-poussins/poussins/pupilles

Certificat médical
Depuis septembre 2018, le certificat médical est obligatoire pour obtenir une licence.
La licence est obligatoire, pour être assuré au club, et jouer les compétitions.

TOUS les adhérents doivent donc présenter un certificat médical !
Cette année, TOUT le monde doit donc présenter un certificat médical, stipulant que vous êtes apte à 
pratiquer les échecs en compétition.

S’il n’y a pas de changement notable dans votre situation depuis le dernier certificat médical , celui-ci est 
valable 3 ans. Donc, pas besoin d’en représenter un nouveau : il faut juste répondre NON à toutes les 
questions du formulaire ce  rfa   15699  

Réservez dès maintenant un T-Shirt ou un Sweat du club 
5 % de réduction en réservant en même temps que l’inscription

T-Shirt enfant 
14,25€ 15€

5 tailles  - 12 couleurs

https://echecsaglo.fr/produit/t-shirt-
enfant-club-agneaux-st-lo/

T-Shirt Adulte 
14,25€ 15€

H/F - 5 tailles  - 1 couleur

https://echecsaglo.fr/produit/tshirt-
adultes-club/

Réservation     :   
taille : 
couleur :
nombre : 

Réservation     :   
taille : 
couleur :
nombre : 

SWEAT enfant 
23,75€ 25€

6 tailles  - 14 couleurs

https://echecsaglo.fr/produit/sweat-
shirt-a-capuche-enfant-club-

agneaux-st-lo/

SWEAT Adulte 
33,25€ 35€

5 tailles  - 18 couleurs

https://echecsaglo.fr/produit/sweat-
shirt-a-capuche-adultes-club/

TOTAL Tshirt + Sweat : 

https://echecsaglo.fr/wp-content/uploads/2019/08/bull_inscr_cerfa_15699-01.pdf
https://echecsaglo.fr/produit/sweat-shirt-a-capuche-adultes-club/
https://echecsaglo.fr/produit/sweat-shirt-a-capuche-adultes-club/
https://echecsaglo.fr/produit/sweat-shirt-a-capuche-enfant-club-agneaux-st-lo/
https://echecsaglo.fr/produit/sweat-shirt-a-capuche-enfant-club-agneaux-st-lo/
https://echecsaglo.fr/produit/sweat-shirt-a-capuche-enfant-club-agneaux-st-lo/
https://echecsaglo.fr/produit/tshirt-adultes-club/
https://echecsaglo.fr/produit/tshirt-adultes-club/
https://echecsaglo.fr/produit/t-shirt-enfant-club-agneaux-st-lo/
https://echecsaglo.fr/produit/t-shirt-enfant-club-agneaux-st-lo/
https://echecsaglo.fr/wp-content/uploads/2019/08/bull_inscr_cerfa_15699-01.pdf
https://echecsaglo.fr/wp-content/uploads/2019/08/bull_inscr_cerfa_15699-01.pdf

	Rappel : la licence est comprise dans la cotisation pour les jeunes de l’école d’échecs.

	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 11_2: 
	Zone de texte 11_3: 
	Zone de texte 11_4: 
	Zone de texte 11_5: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 16_2: 
	Zone de texte 16_3: 
	Zone de texte 16_4: 
	Zone de texte 16_5: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 11_6: 
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 21: 
	Zone de texte 22: 
	Zone de texte 23: 
	Zone de texte 24: 
	Zone de texte 25: 


