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LE CLUB D' ÉCHECS DE VERTOU VOUS PROPOSE 

 

en partenariat avec la ville de Vertou 

       et le Comité Départemental du Jeu d' Échecs  44 

 

   ~ La pratique des échecs en activité de loisir 

 

   ~ L' enseignement des bases et techniques du jeu 

 

   ~ Une initiation et une pratique de la compétition 

 

  Le club est ouvert tous les samedis de 14 h à 17 h, hors vacances scolaires  

    Séance seniors le jeudi de 16h30 à 19 h, hors vacances scolaires  

    

Les adhérents peuvent suivre les cours ( niveaux 1 à 3 ), 

   et bien sûr jouer des parties, avec ou sans pendule. 

   

   La licence FFE leur permet en outre de participer à des compétitions homologuées : 

  tournoi d’ encouragement pour les jeunes, championnat départemental ou régional    

  en équipe, etc.   

 

 Les données de ce bulletin d'adhésion pourront être utilisées par le club jusqu'au 31 décembre de l'année    

 N+1 sauf demande expresse de l'adhérent.  

 

  Pour la saison 2020/2021, les tarifs d' adhésion au Club ( hors licence FFE ) sont de: 

 

  ¤ 40 € pour les moins de 16 ans 

  ¤ 45 € pour les 16 - 19 ans 

  ¤ 55 € pour les 20 ans et plus 

     Étudiants : 50 € licence FFE comprise ( 30 € + 20 € licence ) 

½ tarif AAH et non imposables 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    BULLETIN D' INSCRIPTION 

 

NOM ..........................................................................  PRÉNOM ........................................................ 

 

Certificat médical                  DATE DE NAISSANCE ............................................................. 

 

ADRESSE ..................................................................................................................... ......................... 

 

Tél: ....................................................  E-mail: ....................................................................................  

 

Adhésion au Club : .... €  

 

Licence FFE :    ....... € 

  

TOTAL :  .......... € ( à l' ordre du Club d' Échecs de Vertou )  

J’ autorise – Je n’ autorise pas -  le club d’ échecs de Vertou à publier sur son site Internet des informations 

nominatives et des photographies de l’ adhérent. 

      Date et signature: 
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Catégorie d'affiliation  cotisation  

    

Licence A Senior (né en 2000 ou avant)        48,00 €  

Licence A Junior (né en 2001 ou 2002)        25,00 €  

Licence A Cadet (né en 2003 ou 2004)        25,00 €  

Licence A Minime (né en 2005 ou 2006)        16,50 €  

Licence A Benjamin (né en 2007 ou 2008)        16,50 €  

Licence A Pupille (né en 2009 ou 2010)        14,50 €  

Licence A Poussin (né en 2011 ou 2012)        14,50 €  

Licence A Petit Poussin (né en 2013 ou après)        14,50 €  

  
  
Lic. B: Senior 8€, Jeune 3€ 

     


