
   Echecs Club de Corbas Mions
         

         Saison  2022 – 2023

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

Je désire inscrire aux activités du club pour la saison 2022 - 2023 :

NOM : _____________________________________  Prénom : _____________________________

Né(e) le : _____________________  à : ________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Adresse(s) mail (en majuscules) de toute la famille pour être sûr de ne rater aucun mail du club
cocher pour ajout dans mailing list du club

_______________________________________________________________      ,

_______________________________________________________________      ,

_______________________________________________________________      ,

Téléphone (fixe) :  _________________________________________

pour recevoir les nouvelles importantes (News) et pour échanger et poser toute question (Live)
cocher pour ajout dans les 2 groupes Whatsapp du club

Portable : ________________________________________________      ,

Portable : ________________________________________________      ,

Portable : ________________________________________________      ,

Fait à ___________________________________  le _________________

Signature :

à propos du joueur (joueuse) inscrit(e) :
, réel débutant (et sans intention de jouer dans une équipe)
, prêt à participer à des matches par équipe

N.B. dans le 2ème cas, et s’il s’agit d’une inscription jeune, le jeune s'engage à participer aux 
championnats du Rhône et de Ligue jeunes (sauf cas de force majeure) pour représenter le club (et 
surtout dans son intérêt parce que c'est très formateur)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) : _________________________________________________________
père, mère, tuteur, représentant légal (1)

Autorise (2) _____________________________________________________________

A participer aux activités de l’Echecs Club de Corbas Mions 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 Mions 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

Jours et Horaires 2022 - 2023

Horaire     Type de Cours Entraîneur

Lundi 18h00 - 19h00     [Cor]    Cours Jeunes Pions (élo vers 1100) Matthieu

19h00 - 20h00     [Cor]    Cours Adultes niveau débutant/intermédiaire Matthieu

Mardi 18h00 - 19h00     [Cor]    Cours Jeunes débutants Tuncay

19h00 - 20h00     [Cor]    Cours Jeunes Fous (élo supérieur à 1300) Tuncay

Mercredi 9h00 - 10h00     [Mio]    Cours Jeunes - initiation Tuncay

10h00 - 11h00     [Mio]    Cours Jeunes - initiation Tuncay

11h00 - 12h00     [Mio]    Cours Jeunes Pions (élo vers 1100) Tuncay

13h00 - 14h00     [Cor]    Cours Jeunes initiation Tuncay

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

15h00 - 16h00     [Cor]    Cours Jeunes Cavaliers (élo entre 1200 et 1300) Tuncay

Jeudi 17h30 - 18h30     [Cor]    Cours Jeunes Cavaliers (élo entre 1200 et 1300) Julien

18h30 - 19h30     [Cor]    Cours Adultes niveau avancé Julien

Vendredi 18h00 - 20h00
    [Cor]    Échecs libres ( au libre choix de chacun )

              et animations variées ( blitz, chess960, ...)
Matthieu

Samedi 09h00 - 12h00     [Cor]  Cours Élite Jeunes et initiation jeunes (dates à fixer) Matthieu, Julien,

Nos tarifs 2022 - 2023

Tous nos tarifs incluent :

• l'adhésion au club

• les cours illimités

• les activités

• la licence

Adultes Licence A Jeunes Licence A Adultes Licence B

Tarif normal 160 € 145 € 130 €

Tarif réduit * 130 € 115 € 100 €

* Réduction familiale à partir du 3ème membre

Pensez également à vous inscrire sur le forum du club pour pouvoir accéder à la partie privée réservée
aux membres du club (en complément de la partie publique accessible à tous),

http://www.echecsclubcorbas.fr/Forum

(en cliquant sur la partie Forum public , vous trouverez un document "Comment créer un compte sur le 
forum")


