
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 / 2020

Le montant de la cotisation annuelle vous permet :
 De jouer au club tous les samedi et dimanche de 15 heures à 20 heures
 De participer aux compétitions nationales ou régionales selon votre niveau
 De participer aux tournois internes
 De participer à la vie associative d’un club (rencontre, repas annuel, 

bibliothèque,)
 De suivre les cours d'échecs du samedi matin, le mardi soir ou le mercredi 

après-midi

NOM :.................................... PRENOM : .........
ADRESSE : .......... .............................................
………………………………………………………………………………………………………
NE (E) le    /     /             

  ____ / ____ / ____ / ____ /___

 ____ / ____ / ____ / ____ /___

 __________________________________@______________________________
Autorisez-vous le club à publier votre email sur le site internet FFE        OUI          NON

Montant de la cotisation :

Catégorie Puteaux Hors Puteaux
Adultes Adhésion + Licence A de la FFE (compétition) 95 115
Adultes Adhésion + Licence B de la FFE (hors 
compétition)

60 90

Jeunes (-18ans) Adhésion + Licence A de la FFE 
(compétition)

65 85

Jeunes (-18ans) Adhésion + Licence B de la FFE 
(compétition)

55 80

Pour 2019 /2020 l’inscription pour les cours d’échecs      est comprise dans la cotisation  

Niveau Date

Débutants 1ere année Le mercredi après-midi 14h à 15h00
Débutants 2eme année Le mercredi après-midi 15h à 16h00
Intermédiaires Le mardi soir 18 h 30 à 20 h
Confirmés Le samedi matin 10h à 12 h

Chèque (à l’ordre de CSMPE) n° …......................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, j'ai une assurance responsabilité civile et autorise-la
publication d’images correspondantes à l’activité de l’association.
Je fournirai, si ce n'ai pas déjà le cas, un certificat médical pour la pratique de jeu d’échecs en compétition

Puteaux, le : _____ / ______ / 2019 Signature : 
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