
 Cavalier de l’Espérance Cercle d’échecs J.J. PAUR 
Maison Pour Tous d’Alfort – 1, rue du Maréchal juin 94700 Maisons-Alfort 
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Tournez svp ->  
  

Fiche d’inscription Jeune (-18 ans)  

Saison :   2022-2023 

INFORMATIONS SUR L’ADHERENT  S’agit-il d’une réinscription ?        OUI    NON  

Nom :    Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :                        M          F  

Ecole :   Classe :   

Adresse :  

Parent Responsable  

Profession  

Tél domicile :  Tél Portable :  

Adresse de messagerie :    

Autorisez-vous le club à vous envoyer des informations par mail ?   OUI  NON  

Etes-vous  intéressé pour que votre enfant joue dans une équipe ?   OUI  NON  

Classement ELO (NC si non classé) :    

COTISATION (Licence A compétition plus de 60 min et par équipe - Licence B loisirs et tournois moins de 60 min) 

Cotisation + cours (licence A comprise)   177 €  

Echecs loisirs (licence B comprise)   163 €  

Réduction à partir 2nd membre même famille   - 40 € (uniquement sur cotisation avec cours) 

Total à Payer   

CRENEAUX COURS 

Cours Initiation  Mercredi 14h00  Samedi 10h00   Samedi 14h00 

Cours Perfectionnement   Samedi 11h15  Mercredi 14h00 

Cours Compétition   Samedi 14h00  Vendredi 19h00 

MODE DE REGLEMENT  

 Chèques (Nb chèques : = …  )  à l’ordre du Cavalier de l’Espérance  

 Virement LA BANQUE POSTALE : FR29 20041 010123 122806 V03305 avec en Réf. Date de naissance et prénom 

 Espèces          Bon ANCV          Bon Sport        Bourse Maisons Alfort    autre ……………………….           

CERTIFICAT MEDICAL  fin du certificat médical obligatoire pour la pratique sportive dès 2020 pour les mineurs. 

 Commentaire :   
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (*BARRER LA MENTION INUTILE)  

  
Je soussigné(e), ………………………………….……………………………… , responsable légal de  
 
..................………………………………………………………,  
  
✓  Autorise   n’autorise pas mon enfant à participer aux activités du club durant la saison 

sportive et les responsables ou les salariés du club à le faire hospitaliser en cas d’urgence  
  

✓  Autorise   n’autorise pas mon enfant à être transporté dans le véhicule personnel d'un 
des parents désignés par l'association du Cavalier de l’Espérance pour les participations 
aux tournois ou compétitions de la saison.  

  

✓  Autorise   n’autorise pas mon enfant à sortir seul de la salle de la Maison Pour 
Tous à la fin des cours ou compétitions, dans ce cas, je décharge le club de toute 
responsabilité pour tout incident ou accident survenant en dehors de la salle de la Maison 
Pour Tous avant ou après les horaires officiels des cours ou compétitions. 
  

✓  Autorise   n’autorise pas mon enfant à être pris en photo.  
 

Je reconnais demander l’adhésion de mon enfant à l’association le Cavalier de l’Espérance - Cercle 
d’échecs J.J. PAUR, dont l'objet est l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs, et sa licence 
fédérale pour la saison sportive en cours.  
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

  
  

 
Fait à ……………………………………….  le ………………………   
   

 
Signature du représentant légal :  
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