
 

   Echecs Club de Corbas  
           

         Saison 2018 – 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 
A REMPLIR PAR L'ADHERENT OU LE RESPONSABLE LEGAL 

 
Je désire inscrire aux activités du club pour la saison 2018 2019 : 

 
NOM : _____________________ Prénom : _____________________ 

 
Né(e) le : _______________________ à : _________________ 

 
Adresse :__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________  

 

Adresse email (en majuscules) : ________________________________________________ 
 

 

Téléphone : _____________________ Portable : _____________________ 

 
        Fait à _____________  le ________________ 

        Signature : 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné (e) : ________________________________________________ 

Père, mère, tuteur, représentant légal (1) 
Autorise (2) _____________________________________________________ 

A participer aux activités de l’échec club de Corbas et autorise le responsable ou 
l’accompagnateur à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale en cas 

d’urgence ou de nécessité (3) 
 

J’autorise l’Association Echecs Club de Corbas à utiliser et diffuser à titre gratuit et non 
exclusif des photographies représentant mes enfants, réalisées pendant nos événements, 

manifestations, réunions... 
  

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports 
suivants : 

-         Publication dans une revue, ouvrage ou journal ou sur notre site internet 

-         Publication pour une publicité concernant notre club 
-         Présentation au public lors d’expositions. 

 
        Fait à ___________ le ______________ 

        SIGNATURE : 
 
 

 
(1) Rayer les mentions inutiles  

(2) Indiquer le nom et prénom du licencié  

(3) Rayer en cas de refus d’autorisation. 



 

 

Choix des cours 

 

 Horaires 2018 - 2019 

      Horaires     Type de Cours Entraîneur 

Lundi     18h00 - 20h00     Cours Jeunes et Adultes niveau débutant/intermédiaire       Matthieu 

Mardi     18h00 - 19h00     Cours Jeunes Pions (élo vers 1100) Tuncay 

      19h00 - 20h00     Cours Jeunes Fous (élo supérieur à 1300) Tuncay et Xavier 

Mercredi     10h00 - 12h00     Cours Jeunes Niveau à définir A definir 

      13h00 - 14h00     Cours Jeunes initiation Tuncay 

 
    14h00 - 15h00     Cours Jeunes Pions (élo vers 1100) Tuncay 

      15h30 - 16h45     Cours Jeunes Cavaliers (élo entre 1200 et 1300) Tuncay 

      16h45 - 18h00     Cours Jeunes Fous (élo supérieur à 1300) Tuncay 

      17h30 - 19h30     Cours Adultes niveau avancé Julien 

 Jeudi     18h00 - 20h00     Cours Jeunes Tours (pôle espoir) Matthieu 

 Vendredi     18h00 - 19h00     Cours Jeunes Cavaliers (élo entre 1200 et 1300) Tuncay 

      18h00 - 20h00     Échecs libres pour tous (parties, blitz, analyses...) / 

Samedi      09h00 - 12h00     Cours Élite Jeunes (date à fixer avec l'entraîneur) Matthieu 

     

. 

 

 Nos tarifs 2018 - 2019 

Tous nos tarifs incluent : l'adhésion au club, les cours, les activités et la licence. 

  Adultes Licence A Jeunes Licence A Adultes Licence B 

Tarif normal 120 € 105 € 95 € 

Tarif réduit * 90 € 75 € 65 € 

*Réduction familiale à partir du 3ème membre 

 
 
 
 
 
Pensez également à vous inscrire sur le forum du club, toutes les informations 
et les inscriptions aux différentes compétitions y sont possibles. 
 

http://www.echecsclubcorbas.fr/Forum/  


