BULLETIN D’ADHESION 2019/2020 A L’ECHIQUIER ANGEVIN

Nom : __________________________________ Prénom :___________________
Date de naissance :____________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________
Courriel :__________________________________________________________________
Téléphone fixe :_________________________
Téléphone mobile :___________________
Écrivez bien lisiblement afin de pouvoir vous joindre et vous donner les infos du club (notamment votre adresse mail)
Pour les jeunes inscrits aux cours merci d’indiquer un N° où l’on peut joindre les parents.
•

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association

Adhésion :
40 €
20 € (moins de 20 ans, étudiant, demandeur d'emploi, 2ème personne d'une même famille)

Licence A :
48,00 €
25,00 €
16,50 €
14,50 €

Senior (né(e) en 1999 et avant)
Junior / Cadet (2000-2001 / 2002-03)
Minime / Benjamin (04-05 / 06-07)
Pupille / Poussin / Petit Poussin (2008-2009 / 2010-11 / 2012 et après)

Licence B :
8€

Senior

COURS
50,00 €

participation aux cours 50€/an

merci de remplir le questionnaire
1 souhaitez-vous jouer ?
EN EQUIPE
- en départementale ?
- en coupe Loubatière (élo < 1701) ?
- en régionale ?
- en Nationale 3 ?
- la coupe de la Ligue ?
- la coupe de la parité ? (2 H /2 F)
- en coupe 2000
- en coupe de France

oui

TOTAL

non

remarques

5 dimanches
10/11/19
7 dimanches
7 dimanches
+ 2 samedis
08/03/20
26/01/20

2 POUR LES JEUNES
Souhaites-tu jouer en équipe ?
- en nationale 3 jeunes ?
- en départementale jeunes ?

5 dimanches
5 dimanches

- en tournoi jeunes le mercredi

3 ou 4 fois/an

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…....................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………

Remarques pour améliorer la vie du club (compétitions, heures, jours d’ouverture, entretien…) :
Je souhaite aider à la bonne marche du club : oui non (si oui quelle fonction : ____________________)
• Si vous ne souhaitez pas que votre image (photo) soit utilisée pour notre site ou
bien pour l'affichage du club merci de cocher cette case.
Les échecs sont considérés comme un sport et à ce titre notre activité répond aux mêmes
exigences que les autres fédérations sportives. De ce fait vous devrez fournir un
certificat médical en cours de validité n'indiquant aucune contre-indication pour la pratique
des échecs. Un certificat médical pour la pratique d'un autre sport sera accepté.
Vous en remerciant.
signature

