
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 1956 et avant

de 1957 à 1971

de 1972 à 2001

 en 2002 ou 2003

en 2004 ou 2005

en 2006 ou 2007

en 2008 ou 2009

en 2010 ou 2011

en 2012 ou 2013

en 2014 et après

□
Total du règlement: Réglé en chèque  □ □ □

Fait à                                     Date :                                                  Signature:

(Pour les mineurs signature des parents)

Si utilisée cochez cette case        

Réglé en espèces  Réglé par virement

Pour le règlement par virement, IBAN du compte de l'association 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 trésorière             - Par mail à devique.helene@hotmail.fr            - Par SMS au  06-83-39-94-44

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 €                 

INSCRIPTION 2021-2022

 - 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
Centre Socioculturel CAF 202 Belles Portes

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Mail: 
cavaliers.herouville@gmail.com   

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

 - 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 €                               

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 €                     

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 €                               



Garçon Fille

Diphtérie □ Tétanos □ Poliomyélite □ Coqueluche □

OUI

PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM PRÉNOM

Tél du domicile :

Date:

à remplir obligatoirement pour les mineurs lors de l'inscription au club

AUTRES (à préciser)

Tél portable du père : Tél portable de la mère :
Tél du travail :

ADRESSE

Je soussigné……………................................…..responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise le responsable du club à prendre, le cas échéant toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Signature:

NB : Le certicat médical n'est plus obligatoire pour les mineurs, sachant que les enfants sont suivis médicalement au moins une fois 
par an. Les parents sont cependant tenus de signaler toute contre-indication à la pratique du sport échecs. 

Si oui, lors des déplacements longs en compétition joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÛ □

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

MÉDICAMENTEUSES □ ASTHME  □ AUTRES  □

ROUGEOLE □ OREILLONS □

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

PORT DE LUNETTES  □ REGIME SANS PORC □

L'enfant suit-il un traitement médical ?  NON

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE □ VARICELLE □ ANGINE □ COQUELUCHE □ SCARLATINE □

ALLERGIES ALIMENTAIRES  □
PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR ( si automédication le signaler)

OTITE □

   FICHE SANITAIRE DE LIAISON

NOM de l'enfant

Dates des derniers rappels

VACCINATIONS OBLIGATOIRES (vous pouvez aussi, juste fournir une photocopie de la page du carnet de santé)

Prénom

Date de naissance

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles sur la santé de l'enfant. Elle peut être présentée si nécessaire aux 
services de secours lors de nos activités ou sorties en compétition


