CASSIS ECHECS
Fiche d'inscription 2019-2020

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Adresse mail :
Tel de la mère :

Tel du père :

Tarifs
•

Adhésion (L’adhésion permet d’être adhèrent du club) OBLIGATOIRE : 10€ /an.

•

Cotisation (la cotisation permet de participer aux cours) paiement par trimestre ou annuellement :
1 cours/ semaine 10€ /mois.
2 cours/semaine 15€ /mois.
La carte « Collégien de Provence » est acceptée pour le paiement des cotisations.

•

La Licence FFE (tarifs ci-dessous) OBLIGATOIRE :

Année de naissance

2008-2019

2004-2007

2000-2003

Avant 2000

Prix

14€

15€

25€

Licence A : 43€
Licence B : 8€

•

La carte du Centre Culturel de Cassis OBLIGATOIRE : Vous avez la possibilité de la prendre à
l’accueil du Centre Culturel ou de nous donner les informations requises avec le chèque afin que
nous fassions les formalités pour vous.
Numéro de carte du Centre Culturel :………

•

T-shirt Cassis Echecs OBLIGATOIRE : 15€

taille : …………

Comme tout club de sport,vous devez porter la tenue du club lors des évènements et compétitions.
Vous avez aussi la possibilité d’acheter des vestes, casquettes, stylos ainsi que des packs.
Un certificat médical attestant que l’adhérent est apte à la pratique des échecs est obligatoire.
Pour des raisons d'organisation, nous vous demanderons 3 chèques lors de l'inscription (le premier
regroupant l’adhésion + la cotisation pour le premier trimestre + La licence FFE + le t-shirt) . Ils seront
encaissés en Septembre, Décembre et Février.

http://cassisechecs.fr

.

CASSIS ECHECS
Fiche d'inscription 2018-2019

Autorisation
Je donne pouvoir à l’association Cassis Echecs pour prendre toute initiative en cas d’urgence médicale.
Allergies :
J'autorise le club à diffuser des photos de mon enfant en lien avec notre activité sur notre site et sur
les réseaux sociaux (Facebook ; Instagram, Twitter): Oui / Non
J’autorise le club à utiliser des images de mon enfant pour des objets publicitaires (prospectus de
présentation du club, oriflamme, kakemono) :
Oui / Non
J’accepte de recevoir les informations sur l’actualité du club (soirée blitz, organisation de stages
pendant les vacances…) ainsi que les annonces des prochains tournois par mail :
Oui / Non

Informations
•

•

•
•
•
•
•

Un samedi par mois, le club organise un tournoi blitz sur la matinée, les enfants sont tous
récompensés (médaille ou coupe). C’est une bonne occasion de se mesurer aux autres et de
progresser.
Le club organise des stages de perfectionnement et d’initiation pendant les vacances scolaires
pour tous âges et tous niveaux (une bonne occasion de s’entrainer pendant les vacances ou de faire
découvrir notre activité à des amis
)
Vos professeurs proposent des cours particuliers pour ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissances ou pour se préparer aux compétitions.
Vos professeurs peuvent animer des anniversaires ou autres évènements
Lors des cours, des stages et des tournois le club mets à votre disposition une petite buvette.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagrame et Twitter
ainsi que sur notre site internet.
Le club organise tout au long de la saison des évènements, tournois et compétitions. Nous serons
amenés à solliciter votre aide. Toute l’équipe de Cassis Echecs est BENEVOLE. Nous comptons sur
vous pour donner un peu de votre temps une fois dans la saison si vous en avez la possibilité.

Fait le
Signature

à

http://cassisechecs.fr

