
Pour les mineurs: informations sur les parents  (merci d'écrire en lettres capitales)

 NOM et Prénom du père ou de la mère 

 - Adresse

 - Ville

Mail:

1-on cherche la 

date de 

naissance

TOTAL DU 

avec 

licence A

avant 1952 20,00 €       8,00 €       28,00 €   45,00 €   65,00 €      

de 1953 à 1967 20,00 €       8,00 €       28,00 €   45,00 €   65,00 €      

de 1968 à 1997 20,00 €       8,00 €       28,00 €   45,00 €   65,00 €      

1998-1999 10,00 €       8,00 €       18,00 €   26,00 €   46,00 €      

2000-2001 10,00 €       3,00 €       13,00 €   16,50 €   26,50 €      

2002-2003 10,00 €       3,00 €       13,00 €   16,50 €   26,50 €      

2004-2005 10,00 €       3,00 €       13,00 €   14,50 €   24,50 €      

2006-2007 10,00 €       3,00 €       13,00 €   14,50 €   24,50 €      

2008-2009 10,00 €       3,00 €       13,00 €   14,50 €   24,50 €      

2010-2011 10,00 €       3,00 €       13,00 €   14,50 €   24,50 €      

Total du règlement: Réglé en chèque  o Réglé en espèces  o

et si vous voulez payer par virement   o IBAN : FR76 3000 3004 4700 0372 6049 006

Date: ____________   Signature:

(dans ce cas, dans le libellé du virement indiquer les noms et prénoms des enfants et avertir patrick.lamoure@numericable.fr)

Le licencié ou la licenciée:

NOM: PRENOM:

Tél:

 - COTISATION COMPLEMENTAIRE : si un adhérent veut participer à n'importe qu'elle compétition officielle de la Fédération 

Française d'Echecs , il prendra la licence A au lieu de la B. Voir la fiche "informations affiliation" pour plus d'explications. A noter qu'en 

cas de besoin, on peut très rapidement transformer une licence B en licence A

Combien çà coûte ? : rien de plus simple, suivez le guide :

Date de naissance:

@

 - AUTORISATION DE PRISES DE VUES

soit

+ de 65 ans

INSCRIPTION 2017-2018

 - COTISATION DE BASE : à partir de cette année, comme nous sommes hébergés par le collège Saint-Michel, nous n'avons plus de 

cotisation au titre de la MJC. La cotisation de base comprend l'adhésion au club (10 € enfant  20 € adulte) et la licence B de la FFE (3 € 

enfant 8 € adulte) qui nous permet d'être assuré. Voir la fiche "informations affiliation" pour les compétitions possibles.

Etablissement scolaire 

fréquenté:

Fille oGarçon o

 - Code Postal

Autorisez-vous les adultes désignés par le club à prendre en photo votre enfant pour faire la promotion de notre discipline dans la presse, sur nos 

documents ainsi que sur notre site Internet? 

                                                                                                                                                                           OUI  o                  NON  o

Club d'échecs Les Cavaliers d'Hérouville au collège Saint-Michel 1,rue de 

Rome 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

8-9 ans

6-7 ans

2-ce qui donne la 

catégorie

vétéran

sénior +

sénior

junior

cadet

minime

benjamin

pupille

poussin

petit-poussin

50 à 64 ans

20 à 49 ans

12-13 ans

18-19 ans

16-17 ans

14-15 ans

10-11 ans

( compte du club à la Société Générale )

3-on va devoir une 

adhésion au club de

4-et on choisit soit 

la licence B 

TOTAL DU 

avec 

licence B

5-si on 

choisit la 

licence A

(le plus simple) (contre reçu)


