SOU DES ECOLES LAÏQUES
DE SAINT - EGREVE

La Diagonale du Sou – Jeu d’échecs
Fiche d'inscription

Nom et prénom de l'enfant :…………………………………………………………
Date de naissance :………………………… Sexe :

F

-

M

Adresse :………………………………………………………………………………
Établissement scolaire :……………………………………………………………...

Nom et prénom parent 1 :…………………………………………………….
Téléphone :……………………… Adresse électronique :………………………………………………..

Nom et prénom parent 2 :…………………………………………………….
Téléphone :……………………… Adresse électronique :………………………………………………..

Autre personne à contacter si pb cours :…………………………………………………….
Téléphone :………………………
Tarifs:
• 126 € pour l’école d’échecs (chèque à l’ordre du Sou des Ecoles Laïques – Echecs) (-8€ à partir du 2ème)
• 8 € pour l'adhésion (chèque séparé à l’ordre du Sou des Ecoles Laïques)

Autorisations parentales
(rayer les choix non acceptés)

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………
autorise mon enfant (nom, prénom) ………………………………………….
à participer aux activités de la section Jeu d'échecs du Sou des écoles (cours, tournois).
✔
✔
✔

JE L'AUTORISE À RENTRER SEUL APRÈS LE COURS.
Dans le cadre des tournois, si je n'ai pas la possibilité de le faire moi-même, j'autorise les membres de
l'association (responsables, parents d'autres joueurs) à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel.
J’accepte la publication de photos de mon enfant dans le cadre des activités de la section sur le site web ou
dans des articles de presse.

Date

Signature

Informations pratiques
Début des cours :

mercredi 18 septembre 2019

Horaires :

Groupe 1 16h30 – 17h30 Groupe 2 17h45 –18h45, modifiables suivant les effectifs

Lieu :

salle Debussy, 1er étage, maison des associations, 1 rue Casimir Brenier

Tél infos

06 52 90 56 38 (Catherine Ripollès)

Licence : l'adhésion inclut la licence B (3€). Elle permet d'être couvert par l'assurance de la FFE et de participer aux
tournois en parties rapides (moins d'1h) et d'obtenir un classement rapide. Si besoin, la licence A est gracieusement
fournie ; elle permet de participer à toutes les compétitions de la FFE ainsi qu'aux compétitions par équipes
(complément pour obtenir la licence A : 9€ Poussin et Pupille, 12 € Minime et Benjamin).

