ECHECS PLUS CHERBOURG BULLETIN D’INSCRIPTION
TYPE DE LICENCE

SAISON 2018 - 2019

A

B

NOM : …………………………...................…………………………....
Prénom : …………………………............................................
Né(e) le : …………………………............................................
Adresse : …………………………...................…………………………...................………………………….................
CP : …………………………........... Ville : …………………………....................................................................
Numéro de téléphone : …………………………...................…………………………..........................
Adresse E-mail : …………………………...................…………………………..............................................
Je fournis un certificat médical de moins d'un an, permettant
d’établir l'absence de contre-indication à la pratique des échecs
en compétition (ou si renouvellement de licence et certificat
médical fourni moins de 3 ans auparavant, j’atteste répondre
NON à toutes les questions du Cerfa 15699).
Je souhaite avoir un reçu pour l’inscription
POUR LES MINEURS
J’autorise le club Echecs Plus à utiliser une photo de mon enfant pour publication dans la
presse ou sur internet dans le cadre d’une manifestation échiquéenne.
Oui

Non

Nom et signature du responsable légal

RESERVE AU CLUB
CATEGORIE

Ppo

Paiement
Montant

Espèce
…………..€

Pou

Pup

Chèque
…………..€

Ben

Min

Atouts
Spot 50
…………..€ …………..€

Cad

Jun

Sen

Passeport jeunes
…………..€

ECHECS PLUS CHERBOURG
ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT PAR EQUIPE
CHAMPIONNATS ADULTES (inclus les jeunes)
(Nationale 1, Nationale 4, Régionale, Départementale)

Afin de faciliter la gestion des équipes et le travail des capitaines, il est important que les
joueurs s’engagent activement.

Je souhaite jouer régulièrement en équipe
Dates des matchs (sous réserve) : 07/10 ; 18/11 ; 02/12 ; 16/12 ; 27/01 ; 17/03 ; 31/03

Je ne souhaite pas jouer en équipe

CHAMPIONNAT JEUNES
(Pour les jeunes nés de 2003 à 2011)

Je souhaite jouer en équipe jeunes
Dates des matchs : 06 & 07/10 ; 18/11 ; 02/12 ; 15 & 16/12 ; 27/01 ; 16 & 17/03 ; 30 & 31/03

Mes parents peuvent emmener de temps en temps

Je ne souhaite pas jouer en équipe

Nouveau : Certificat Médical
Nouveauté cette année, le certificat médical devient obligatoire pour
obtenir une licence. La licence est obligatoire, pour être assuré au club,
et jouer les compétitions.
TOUS les adhérents doivent donc présenter un certificat médical !
Cette année, TOUT le monde doit donc présenter un certificat médical,
stipulant que vous êtes apte à pratiquer les échecs en compétition.
Dans les faits, un certificat médical spécifiant un autre sport est
également valable, d’après le médecin de la Ligue. S’il n’y a pas de
changement notable dans votre situation, le certificat médical sera
valable 3 ans (un simple CERFA devra être rempli pour les deux autres
années).

