SAISON 2017-2018
Ecole Eugénie COTTON Rue Eugénie COTTON TREMBLAY en France
le mercredi* de 14h à 16h
à partir du 13/09/2017
le samedi* de

- 14h à 16h :

à partir du 16/09/2017

- 14h à 18h :

Tous les mardis à partir de 20h45’
Tous les vendredis à partir de 20h45’

Ateliers d’Echecs (de 5 à 15 ans) :
Initiation et Perfectionnement
Cours compétition
Ateliers d’Echecs (de 5 à 15 ans)
Initiation et Perfectionnement
Cours compétition
Tournoi permanent à 21h (1 ronde de 30’-30’) et Tournoi blitz à
22h (6 rondes de 5’+3‘’)
Championnat du vendredi à 21h. (5 rondes de 15’)

* sauf pendant les vacances scolaires
INSCRIPTIONS : Le samedi 9 septembre à 14 heures au stade Georges Prudhomme (espace 110)
et le mercredi 16/09 (de 14h. à 16h.) à l’école Eugénie COTTON
Renseignements : Jacques VERNADET 06 72 98 75 66

Notre Site : http://www.tac-echecs.fr

Aidez la section en souscrivant une adhésion de soutien

Le TAC vous donnera un reçu C.E.R.F.A : 11580*03 qui vous permettra d’obtenir un crédit d’impôt sur vos impôts 2016

Bulletin d’inscription 2017/2018
Nom :...........................................Prénom :….......................Téléphone :...............................
Adresse :.....................................................................................................................................
E-mail : ……………………..………………@………………..………Date de naissance : …………………………….
Etablissement et classe fréquenté (jeunes)* : ............................................................... *mention
facultative

Cotisation annuelle saison 2016/2017 (cocher les cases correspondantes)
Jeune (-20 ans)
42€

Adhésion

Ou ADHESION SOUTIEN
Cours loisir/atelier :
Niveau :
1 cours/semaine, mercredi ou samedi :
2 cours/semaine, mercredi et samedi :
Cahier exercices, obligatoire (1 ex/niveau)
Cours individuel pôle haut niveau
Licence FFE A (compétition)
Licence offerte aux joueurs de plus de 2100
Licence FFE B (loisir)
Nb : coût licence reversé intégralement à la FFE
Tournoi de rentrée du 9/09/17 (tarif adhérent)
Au stade Georges Prud’homme (avenue du Parc)
Tournoi permanent + championnat Blitz (mardi)

Championnat du vendredi

160 €

200 €

…...…..€

Adulte
52€
avec reçu fiscal

Initiation
Perfectionnement Compétition
105€ /an
158€/ an
5€
sous condition et disponibilité
Né(e) en 2006 et après : 15€
49€
Né(e) de 2002 à 2005 : 17€
Né(e) de 1998 à 2001 : 26€
9€
Licence B
3€
3€

6€

10€
5€

15€
10€

Ex : Coût d’1 inscription d’1 jeune en cours loisir 1 jour/semaine = 155€ (adhésion + 1 cours/semaine + cahier d’exerc. + Lic. B)
ème
ème
Réduction de 30% sur adhésion et cours pour un 2 membre d’une même famille, 50% à partir du 3 membre

Je soussigné…………………………………………..... (m’inscris) (déclare inscrire mon enfant mineur de moins de 16 ans)
au T. A. C. ECHECS pour la saison 2017/2018 et à cet effet, je verse la somme de ..............€ par chèque à l’ordre
du T. A. C. ECHECS ou en espèces
Fait à Tremblay-en France, le …………………………..
Facilités de paiement

