Club d’Echecs du Vésinet
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Echecs
Club formateur (labellisé FFE)

Convention de stage d’Echecs

Nom du parent ou du tuteur

………………… ………………………

Nom et prénom de l’enfant

………………… ………………………

Autre enfant le cas échéant

………………… ………………………

Un stage d'Echecs est organisé pendant les vacances de la Toussaint. Il est destiné aux enfants
débutants ou grands débutants.
Dates : du lundi 23/10/2047 au vendredi 27/10/2017
Horaires : de 9h à 12h
Lieu : Maison du Combattant, 11 rue du Général Clavery, 78110 Le Vésinet
(place de la gare « Le Vésinet-Centre »)
Montant de l'inscription : 80 € .
Animateur : M. Pascal Rouleaux
L’animateur peut refuser un enfant trop fort. L'homogénéité du groupe est en effet prioritaire. Le stage
peut être annulé si le nombre d’enfants n’est pas suffisant (nombre d’enfant inférieur à 6 ).
L’inscription comprend la licence de la fédération française et l’inscription au club d’Echecs du Vésinet
pour le reste de la saison. Plus d’informations : http://echiquierduvesinet.fr/
Les parents doivent confirmer par mail l'inscription de l’enfant. Ils doivent renvoyer la présente
convention avec la fiche d'inscription ainsi que le règlement à :
M. Christophe IMBERT,
4 rue Alexandre Dumas,
Résidence A. Dumas - Esc A1,
78230 LE PECQ

Ces pièces peuvent être fournies le 1er jour du stage. Le chèque est à établir à l’ordre du club
d’Echecs du Vésinet.
Les parents s'engagent à accompagner leur enfant chaque jour. Les parents doivent prévenir en cas
d'absence de l'enfant à l’une des matinées.

Le Parent ou tuteur

Le responsable du stage,
Président du club d’échecs du Vésinet

Site internet : http://echiquierduvesinet.fr/
Tél. : 06 44 91 06 31
Animateur du stage : Pascal Rouleaux pascal.rouleaux@yahoo.fr
Responsable du club christophe.imbert8@wanadoo.fr
Tél. : 06 51 99 60 72

Stage

Toussaint 2017

Fiche d’inscription

Stagiaire
Date

Nom, Prénom

de naissance

autre enfant

Adresse

Code postal

Ville :

Représentant légal

Nom Prénom
Adresse
si différente de celle
du membre

Tél. fixe

Portable :

Adresse mail

@

Adresse mail

@

:

