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FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2021-2022 
 

Informations : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA):…………………………………………………………………………………………… 

Sexe : F  /  M 

Nationalité(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation médicale particulière : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (fixe et portable) : ………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Alex Echecs a été créé en Octobre 2021 et se veut avant tout un club de loisirs qui permet à toutes et 

tous de s’épanouir en jouant aux échecs. Le club est affilié à la Fédération Française des Echecs et 

permet ainsi à ceux qui le souhaitent de faire de la compétition en tournoi ou dans les championnats 

nationaux. 

 

Cours :  

▪ Les cours ont lieu toute l’année scolaire – hors vacances scolaires et jours fériés. 

▪ Horaires : Mardi de 18 h 30 à 20 h 

▪ Lieu : Espace 123, Salle des Fêtes, 123 route des acacias, 74290 Alex 

 

Licence F.F. E : 

Alex Echecs étant affilié à la Fédération Française des échecs. Comme tout membre du club, vous 

devez être licencié à la Fédération. Les licences A et B sont valables un an du 1er septembre au 31 

août.  

Ces deux licences comprennent une assurance, seule la licence A permet de participer aux 

compétitions (tournois) homologuées par la Fédération.  
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La licence est versée à la FFE, mais une part est reversée aux Ligues qui en fixent le montant. Le coût 

peut donc varier d’une année sur l’autre et d'une ligue à l'autre. 

 

Tarifs : 

▪ Adhésion Club [Classe inversée (vidéos, puzzles…), événements]: 30 € 

▪ Cours Annuel Scolaire (2eme et 3eme trimestre): 66 € 

▪ Choix de la licence FFE 2021-2022 (A ou B) :  

- A (compétition) : 44 € 

- B (loisir) : 8 € 

 
Compétitions : Alex Echecs permet l’accès à la compétition.  

Les personnes qui ont une licence A peuvent participer aux compétitions. Une personne d’Alex Echecs 

pourra être présent ou non, en fonction de ses disponibilités. Il n’y a aucune obligation à participer aux 

compétitions, vous pouvez choisir les tournois que vous souhaitez.  

 

Droit à l’image : J’accepte que je puisse être photographié (au cours des activités) ou filmé seul ou en 

groupe, à des fins pédagogiques ou dans le but de communiquer pour le club ; et ce à titre gracieux. 

Si vous souhaitez vous y opposer cochez la case ci-après ☐ 

 

Total à régler à Alex Echecs (Cocher Total A ou Total B) :  

☐ Total A : Adhésion Club + Cours + Licence A (Compétition) : 140 € 

☐ Total B : Adhésion Club + Cours + Licence B (Loisir) : 104 € 

 

Signature: 

Fait à :                                      le (Date) :  

 

 


