FICHE D’INSCRIPTION VANDOEUVRE-ECHECS - Saison 2016-2017
http://www.vandoeuvre-echecs.com
NOM et Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale complète :
Email1 : (obligatoire*)
Email2 :
Tél 1 : (obligatoire*)
Tél 2 :
* le club ne donne pas et ne vend pas son fichier de contacts
Mon adhésion club :
Adulte : 50€ pour un résident à Vandoeuvre, et 55€ pour un non-résident
Jeune/Etudiant/Demandeur d'emploi : 25€ pour un résident à Vandoeuvre, et 27,50 pour un non-résid
Famille : Adhésion club plafonnée à 50€ par famille résidente à Vandoeuvre, ou 55€ si non-résidente
Ma licence FFE :
(montant entièrement reversé à la Fédération Française des Echecs et à la ligue Lorraine)
Sénior-Vétéran (né en 1996 et avant)
: 43€ (ou petite licence B loisir : 7€)
Junior-Cadet (né de 1997 à 2000)
: 23€ (ou petite licence B loisir : 3€)
Minime-Benjamin (né de 2001 à 2004)
: 15€ (ou petite licence B loisir : 3€)
Pupille-Poussin-Ppou (né en 2005 et après)
: 13€ (ou petite licence B loisir : 3€)
Entraînement collectif adulte : 1 ou 2 séances par mois avec BenjaminL ou ClaudeA

Offert

Inscription championnat interne (soirs) : approx 1 ronde par mois (partie de 90min+30sec/joueur)

Offert

Entraînement collectif jeune :
1 séance par semaine mercredi ou samedi : 95€ par an, ou 35€ sept-déc, 35€ jan-mars, 35€ avril-juin
AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS) :
J'autorise mon enfant _____________________________ à participer aux entraînements-jeunes des
mercredis ou samedis (plus éventuellement à des cours individuels), et je comprends que mon enfant
n'est pas sous la responsabilité du club ni avant l'horaire de début ni après l'horaire de fin des cours.
Signature :
Entraînement individuel jeune ou adulte « Pack Progression »
20 séances de cours particulier avec un Maître du club = 500 €
(payable en plusieurs chèques avec dates d'encaissement à indiquer)
Entraînement individuel élite-jeune (sélectionnés des équipes N1J ou N2J)
20 séances de cours particulier ou binôme avec un Maître du club = participation de 70 €
Membre bienfaiteur du club : Devenez mécène du club et aidez le financièrement !
Donation déductible des impôts : si vous faîtes par exemple un don au club de 100€, nous vous
établissons un reçu fiscal à joindre à votre prochaine déclaration d’impôts, de laquelle vous pourrez
déduire 66% de la somme donnée. Votre don ne vous aura donc réellement coûté que 34€ (à noter
que vous pouvez également faire don de vos remboursements de déplacement de la même manière)

Paiement par chèque à l'ordre de Vandoeuvre-Echecs,
ou par virement bancaire : Compte Vandoeuvre Echecs
IBAN = FR76 3000 4004 2600 0103 7243 085 / BIC = BNPAFRPPXXX

TOTAL =

