
FICHE D’INSCRIPTION VANDOEUVRE-ECHECS - Saison 2020-2021
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)

AUTORISATION PARENTALE : Obligatoire pour les mineurs

J'inscris mon enfant _________________________________à Vandoeuvre-Echecs, 
et je l'autorise à participer aux entraînements-jeunes (collectifs ou individuels) et aux 
compétitions. 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 et compétitions.

A Vandoeuvre le  ________________________  Signature : ___________________________

PAIEMENT : Voir les tarifs en page 2
                                                                                                             TOTAL =
Adhésion au club :
Licence de la FFE :
Entraînement collectif pour les jeunes :
Entraînement individuel « Pack Progression » jeunes ou adultes :

Paiement par chèque : à l'ordre de Vandoeuvre-Echecs, à donner à un responsable ou à 
envoyer par la poste à Vandoeuvre-Echecs, château du Charmois, avenue du Charmois, 54500
Vandoeuvre.

Paiement   par virement bancaire : Compte bancaire BNP Paribas, association Vandoeuvre-
Echecs, IBAN = FR76 3000 4004 2600 0103 7243 085, BIC = BNPAFRPPXXX

DONS : Devenez mécène et aidez votre club !

Don déductible des impôts : Si vous faîtes par exemple un don au club de 100€, nous vous 
établirons un reçu fiscal pour votre prochaine déclaration d’impôts, de laquelle vous pourrez 
déduire 66% de la somme donnée. Votre don ne vous aura réellement coûté que 34€.

Je soussigné ___________________ _____________  fait un don de __________________€
à Vandoeuvre-Echecs, et je joins un chèque (ou fais un virement) séparé de mon inscription.
A Vandoeuvre le  ________________________  Signature : ___________________________

http://www.vandoeuvre-echecs.com/


CERTIFICAT MEDICAL     :

Attention, le ministère des sports impose désormais à la Fédération Française des Echecs que 
chaque licencié en club (A ou B) fournisse un certificat médical. Vous devez donc faire faire ce 
certificat chez un médecin (possible au cours d'une visite pour autre chose).

A noter : Vous pouvez donner un certificat médical de non-contre indication à la pratique d'un 
autre sport (judo, tennis, football...) qui sera aussi valide pour les Echecs. MAIS dans ce cas il 
ne sera valable que 1 an, et il faudra donc en redonner un nouveau pour votre prochaine 
licence la saison prochaine.

Si votre médecin indique « non contre-indication à la pratique des Echecs », alors votre 
certificat médical sera valable 3 ans, et vous n'aurez qu'un simple formulaire à remplir vous-
même les deux années suivantes pour renouveler votre licence au club.

TARIFS :

Adhésion club :
Adulte : 50 € pour un résident à Vandoeuvre et 55 € pour un non-résident.
Jeune moins de 20 ans/Etudiant/Demandeur d'emploi : 25 € vandop / 27,50 € non-vandop
Famille : plafond à 50 € par famille résidente à Vandoeuvre ou 55 € si non-résidente.

Licence de la FFE : (reversé à la Fédération Française des Echecs et à la ligue Grand Est)
Senior-Senior+-Vétéran (né en 2000 et avant)   : 47 € (ou licence B loisir : 8 €)
Junior-Cadet (né de 2001 à 2004)         : 24 € (ou licence B loisir : 3 €)
Minime-Benjamin (né de 2005 à 2008)         : 16 € (ou licence B loisir : 3 €)
Pupille-Poussin-Ppou (né en 2009 et après)      : 13 € (ou licence B loisir : 3 €)

Entraînement collectif JEUNES : Une séance par semaine, mercredi ou samedi.
32 € par trimestre (sept-déc, jan-avril, mai-juin) ou 96 € pour l'année entière.
Attention tarif spécial année entière pour les licenciés 2019-2020 qui le souhaitent : 64 € au lieu
de 96 € (= un trimestre offert).

Entraînement collectif ADULTES : Se renseigner au club.

Entraînement individuel « Pack-Progression » JEUNES ou ADULTES, avec un Maître du 
club : 250€ pour 10 séances de 1h30 (ou 500 € pour 20 séances), en présentiel ou en ligne.

QUELQUES DATES DE COMPETITIONS 2020-2021 : A noter dans votre agenda !

Equipes adultes : 11 oct, 15 nov, 17 jan, 7 fév, 14 mars, 11 avril, 9 mai.
Equipes jeunes : 1er nov, 22 nov, 6 déc, 10 jan, 7 mars, 21 mars, 23 mai.
TOP-jeunes : 21-22 nov, 19-21 déc, 22-24 mai.
Blitz du vendredi soir : 25 sept, 16 oct, 27 nov, 11 déc, 22 jan, 12 fév, 19 mars, 9 avril.
Circuit 54 : les dates sur https://www.echecs-grand-est.fr/cdje/
Trophée-jeunes : voir site internet du club.
Champ départementale des jeunes : voir site internet du club.
Coupe Loubatière phase départementale : 11 novembre 2020.
16e Open international de Vandoeuvre : 19 au 23 décembre 2020 à ne pas manquer !!

Toutes les infos de votre club sur : http://vandoeuvre-echecs.com/
Contact : clubechecsvandoeuvre@gmail.com

mailto:clubechecsvandoeuvre@gmail.com
http://vandoeuvre-echecs.com/

