Club d’échecs de Saint-Cyr-en-Val
Dépendances du Château de la Motte
Site internet : http://www.stcyrechecs.fr
Horaires : 2 séances le samedi :

de 16h30 à 17h30 : jeunes et débutants
de 17h30 à 19h30 : adultes et joueurs confirmés
1 séance le mardi à partir de 15h

Responsables à contacter :
Jean-Jacques Poulin
Claire Boursier

Tel : 06 37 34 08 49
Tel : 06 30 66 11 30

jjpoulin45@gmail.com
claire.echecs@sfr.fr

Des Cours de niveau débutant et confirmé sont assurés régulièrement.
Des tournois internes, une participation aux tournois du département/région ainsi qu’aux matches par
équipes (intercercles) pour les joueurs qui le souhaitent (1 rencontre par mois) sont prévus.
Tarifs saison 2018-2019
La licence A permet aux joueurs déjà expérimentés de participer aux compétitions du département/région (parties intercercles) et
aux tournois de la région.
La licence B permet la participation aux tournois amicaux et en cadence rapide uniquement. Elle s’adresse notamment aux
joueurs débutants.
Catégorie
Coût (€) Licence B**
Coût (€) Licence A*
Seniors et vétérans (nés en 1998 et avant)

80

50

Cadets et Juniors (nés entre 1999 et 2002)
55
40
Jeunes nés en 2003 et après (minimes à petits
45
30
poussins)
*Pour les inscriptions de plusieurs personnes en licence A par famille, une réduction de 15 € est accordée sur le total pour 2
membres, de 25 € sur le total si 3 membres.
**Pour les licences B, le montant de la réduction est de 7 € sur le total pour 2 membres, et 15 € sur le total si 3 membres.
Etudiants et chercheurs d’emploi : réduction de 20% sur le tarif (licence A ou B).


Bulletin d’inscription (1 par personne) à détacher et à remettre avec le règlement :
Nom………………………Prénom…………………. Date de naissance ……/……………/….....
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Téléphone(s)………………………………Tel portable :………………………………………….
Adresse e-mail……………………………………. ………. Licence choisie……………………
Certificat médical (nécessaire pour les licences A et B) : 
Séance choisie : 16h30-17h30 (jeunes et débutants)  17h30-19h30 (joueurs confirmés) 
Ecole ou collège :………………………………………………Classe :…………………
Coût individuel:…. …………Montant total par famille (après réduction):………………….
Règlement par chèque* à l’ordre de l’US Saint- Cyr-en-Val section Echecs : ………………….
*(chèques vacances acceptés)

Date :………………

Signature :……………………

Important : A remplir pour chaque enfant mineur : J’autorise mon enfant à rentrer seul après la séance :
Oui 
Non  Je m’engage à venir chercher mon enfant à l’heure prévue (17h30) 
Date :………………
Signature du /des parents:……………………..

