Saison 2018/2019
BULLETIN D'ADHÉSION
Nom :

Prénom :

Né (e) le :

J.

Sexe : M

F

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

E-mail :

Tarifs compétitions :
100€ ❑

*Adultes (+16ans) :

Tarifs hors compétition :
70€ ❑

(Licence A comprise)

*Enfants (7-16ans) :
(Cours compris)
Licence seule (-16ans) : 15€ ❑

100€ ❑

(Licence B comprise)

70€ ❑
(Licence A comprise)

Adhérent : 40€ ❑

(Licence B comprise)

*{Étudiant/Sans emploi/ Famille (à
partir du 3eme membre)
réduction 30€ }

(Comprenant uniquement l’adhésion)

Règlement : Chèque Bancaire (à l’ordre de l’Echiquier de Cergy) ❑ Espèces ❑

Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans.
Je soussigné, NOM :
Prénom :
Père ❑ Mère ❑ Tuteur légal ❑ autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer, à l’échiquier de Cergy et à prendre place dans une
voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de
la saison et les responsables à prendre toutes dispositions utiles en cas d'accident.

A

•
•

le

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (consultables au secrétariat de l’échiquier de Cergy)
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce
questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du secrétariat
général du club.
J’accepte ❑
Je n’accepte pas ❑

que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma
participation aux manifestations soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision,
dans la presse écrite, dans les livres, par des moyens de reproduction
photomécaniques (film, cassettes vidéo etc.) sans avoir le droit à une compensation.

Signature :
Association Loi 1901

N° Siret 43763364700015

Agrée Jeunesse et Sport n° 2000-S-18

Horaires
Entrainement mardi : 21H-23H45

Cours enfants le samedi (niveau 1) : 10H-12H

Jeux libre vendredi : 21H-23H45

Cours enfants le vendredi (niveau 2) : 19H30-21H
Cours d’initiation adulte le mardi : 21H-23H45

Contact
E-mail: echiquier.cergy@gmail.com

Site internet: http://cergy-echecs.fr/

Téléphone: 06 83 50 43 68 (Quentin NICOLAS)
06 76 31 80 01 (Xavier RICHARD-EDMOND)

Salle de jeu
M.J.C. Les bords d'Oise , 6 Place de Verdun 95000 CERGY

Plan d'accès
Vous êtes en bus ….

Association Loi 1901

Ligne 45, Arrêt LA CROIX-PETIT (à 100m du local)

N° Siret 43763364700015

Agrée Jeunesse et Sport n° 2000-S-18

