ECHECS 16
Site internet : www.echecs16.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

Saison 2018-2019
Nom
Elo :

: ______________________ Prénom : ____________________ Sexe : H □ F □
________________________________________________________________________

Né(e) le :
Adresse

_____ / _____ / _______ à _________________________ Pays : ______________

: _____________________________________________________________________

Code postal

: __________________ Commune : _______________________________________

Classe (2018-2019) :

___________ Etablissement Scolaire : _______________________________

Téléphone fixe domicile
portable

:

:

Messagerie électronique

____________________________
____________________________
: ____________________________________________

Les cours sont dispensés au Grand collège Franklin Saint-Louis de Gonzague 12, rue Benjamin Franklin 75116
Paris et comprennent une (ou deux) séance(s) hebdomadaire(s) d'une heure, hors vacances scolaires, chaque
mercredi et/ou samedi après-midi, horaires à préciser par l’entraîneur selon le niveau de l’enfant.
En complétant ce document et en s'acquittant de la cotisation* adressée à :
« Echecs 16 » 8, rue du commandant Schlœsing 75116 Paris,
votre enfant devient membre du club « Echecs 16 » et cela dans la limite des places disponibles,
.
Mercredi : (entre 13h et 19h) : 490 euros
Samedi (entre 13h00 et 18h00) : 490 euros
Mercredi et Samedi : 690 euros.
Polo du club personnalisé : 60 euros.
Tout nouveau membre (ou membre n’ayant pas renouvelé sa cotisation avant le 30 mai) doit s’acquitter en sus de
la cotisation d’un droit d’entrée de 190 euros à l’exception des enfants de moins de 7 ans.
Par ailleurs, la personne responsable de l'inscription accepte que le club prenne une licence "jeune" auprès de la
Fédération Française des Echecs (FFE) et se soumet dès lors aux statuts et règlements adoptés par l'association
et la FFE.
En vertu de l'article 9 du Code Civil, j'autorise le club à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles mon
(mes) enfant(s), membre(s) du club pourraient apparaître.

Signature de l'adhérent

Signatures des parents

* Nous souhaitons que nos cours restent accessibles à tous. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
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