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

  NOM et Prénom du père ou de la mère

M □ F □

 - Adresse

 - Ville

Mail:

OUI □ NON □

1-on cherche 
l'année de 
naissance

en 1955 et avant

de 1956 à 1970

de 1971 à 2000

 en 2001 ou 2002

en 2003 ou 2004

en 2005 ou 2006

en 2007 ou 2008

en 2009 ou 2010

en 2011 ou 2012

en 2013 et après

□
Total du règlement: Réglé en chèque  □ □ □

Fait à                                     Date :                                                  Signature:

(Pour les mineurs signature des parents)

34,50 €                               

26,00 €                

26,00 €                

16,50 €                

16,50 €                

14,50 €                

46,00 €                               

36,50 €                               

36,50 €                               

34,50 €                               

34,50 €                               14,50 €                

14,50 €                

56,00 €                               

3,00 €                 

3,00 €                 

TOTAL DU
avec licence B

5-si on choisit
la licence A

45,00 €                

45,00 €                

45,00 €                

38,00 €                     

38,00 €                     

38,00 €                     

23,00 €                     

23,00 €                     

28,00 €                     

23,00 €                     

23,00 €                     

23,00 €                     

23,00 €                     

 - 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.
La Licence A permet de participer à toutes les compétitions. Elle donne droit au classement Élo et au classement Élo Rapide.
La Licence B ne permet de participer à des parties officielles que dans le cas où elles ont une durée inférieure à 60 minutes.

@

Combien çà coûte ? : rien de plus simple, suivez le guide, prendre la bonne ligne et entourer le total choisi

Date de naissance:

 - AUTORISATION DE PRISES DE VUES

sénior + = S50

sénior = SEN

20,00 €                  

junior = U20

cadet = U18

minime = U16

benjamin = U14

8,00 €                 

8,00 €                 

8,00 €                 

8,00 €                 

3,00 €                 

3,00 €                 

3,00 €                 

TOTAL DU
avec licence A

                                75,00 € 

75,00 €                               

75,00 €                               

INSCRIPTION 2020-2021

 - COTISATION DE BASE  : la cotisation de base comprend l'adhésion au club (20 € enfant, 30 € adulte) et la licence B de la FFE
(3 € enfant 8 € adulte) qui nous permet de bénéficier d'une assurance lors de la pratique de notre activité.

Pour les mineurs, établissement 
scolaire fréquenté :

 - Code Postal

Autorisez-vous les adultes désignés par le club à prendre en photo votre enfant ou vous même en tant qu'adhérent pour faire la promotion de notre 
discipline dans la presse, sur nos documents ainsi que sur notre site Internet? 

Le licencié ou la licenciée:
NOM: PRENOM:

Tél:

Club d'échecs Les Cavaliers d'Hérouville
21 rue de Rome 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Mail: 
cavaliers.herouville@gmail.com   

Site Internet:
https://cavaliers-herouville.club/

Si utilisée cochez cette case        

Réglé en espèces  Réglé par virement

Pour le règlement par virement, IBAN du compte du club au Crédit Mutuel : FR76 1027 8021 2100 0204 9400 158

Réduction famille nombreuse : -5 € à partir du deuxième membre de la famille

Si vous réglez par virement bancaire (c'est le plus simple pour nous) indiquer le nom et le prénom de la personne licenciée et si possible avertir 
notre trésorier             - Par mail à patricklamoure@sfr.fr                - Par SMS au  06-12-43-26-85

4-si on choisit la 
licence B 

pupille = U12

poussin = U10

petit-poussin = U8

3- adhésion au 
club obligatoire

30,00 €                  

30,00 €                  

30,00 €                  

20,00 €                  

20,00 €                  

20,00 €                  

2-ce qui donne la 
catégorie

vétéran =S65

20,00 €                  

20,00 €                  

20,00 €                  

3,00 €                 


