Fiche d’Adhésion au « Lyon 64 Echecs » Saison- 2017-2018
Nom …………………….………………………………..
Prénoms.………………………………………………..
Date de naissance…………………….……………….. Sexe.…………………………..
Nationalité …………………….……………
Adresse …………………….………………………………………………………………………..
…………………….………………………………………………….……………………………….
Ville …………………….……………………………Code postal ………….…………………….
Téléphone fixe…………………….………………..Mobile ………………….……………
Courriel …………………….………@………………………..
Ancien club …………………….………………………………..
N° de Licence F.F.E …………………….………………………
Responsable légal …………………….………………………………..
TARIF ADHESION
L'ADHESION COMPREND UNE COTISATION ET UNE LICENCE B AU MINIMUM
 Cotisation au Club
- adulte (senior/vétéran)
- jeune (jusqu’à junior), étudiant, demandeur d’emploi
comprend 1 cours collectif gratuit une fois par mois
 Cours (série hebdomadaire facultative)
- initiation et intermédiaire
- perfectionnement
Tarif familial à partir de la seconde personne (-25%)
- initiation et intermédiaire
- perfectionnement

45 € ☐
40 € ☐

100 € ☐
110 € ☐
75 € ☐
80 € ☐

 Licence
la licence confère le droit de participer aux activités de la fédération et de ses organismes
 licence seule pour joueur, prise en charge, sur décision du Bureau (cas exceptionnel)
30 € ☐
 licence A
- Petit-poussin (né en 2010 et après)
14 € ☐
- Poussin (né en 08 et 09)
14 € ☐
- Pupille (né en 06 et 07)
14 € ☐
- Benjamin (né en 04 et 05)
16 € ☐
- Minime (né en 02 et 03)
16 € ☐
- Cadet (né en 00 et 01)
26 € ☐
- Junior (né en 98 et 99)
26 € ☐
- Senior / Vétéran (né en 97 et avant)
46 € ☐
La licence A permet de participer à toutes les compétitions et d’obtenir des classements ELO et ELO rapide
 licence B
- Jeune
3€☐
- Senior
8€☐
La licence B permet de participer au parties rapides (<61 mn) et d’obtenir un classement ELO rapide

Total à régler ……………………………..€
Date .........................

Chèque .........................
(ordre Lyon 64 Echecs)

Espèces ......................

Par ailleurs, j’ai été informé(e), en conformité avec l’article 27 de la Loi 78-17 du 06 janvier 1978, de ma
possibilité d’avoir accès à ces informations et de les faire rectifier si je le souhaite.
Signature,

Lyon 64 Echecs – Salle de Jeu - 37 rue Bossuet – 4ème étage – 69 006 – Lyon
RNA n° W691072916 du 21 janv 2009 - Siret 510 943 178 00028 – APE 9312Z - Agrément sport n° 69.10.1436 http://www.lyon64echecs.com/

AUTORISATION PARENTALE
( valable pendant la durée de l’adhésion )

☐ J’autorise mon enfant à participer aux activités et aux compétitions sportives d’Echecs par
équipes et à se déplacer avec l’encadrement de responsables ou de membres ou de parents
d’enfants du club. Je serai tenu informé au préalable de tout déplacement (lieu, date …) et du
mode d’accompagnement.
☐ J’autorise mon enfant à quitter seul le club
☐ Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le club
☐ J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :
Nom ……………………………………….. Prénom:………………………..
Téléphone…………………………………
Nom ………………………………………..Prénom ………………………..
Téléphone………………………………….
- Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s'assurer qu'il y a bien un
responsable pour les accueillir. Cette disposition est valable même si les cours, les entraînements
ou les compétitions se déroulent hors de l'enceinte du club des cours.
- J’autorise les photos de mon enfant pour une utilisation interne ou une publication en rapport
avec l’activité de l’association, à l’exclusion de toute démarche publicitaire. (droit à l’image)
- J’ai pris connaissance de l’information préalable Internet.
- J’ai pris connaissance des activités du Lyon 64 Echecs.

A Lyon, le ………………………………………….
« Lu et approuvé »

Signature et qualité du responsable légal de l’enfant,

Lyon 64 Echecs – Salle de Jeu - 37 rue Bossuet – 4ème étage – 69 006 – Lyon
RNA n° W691072916 du 21 janv 2009 - Siret 510 943 178 00028 – APE 9312Z - Agrément sport n° 69.10.1436 http://www.lyon64echecs.com/

