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Fiche d’inscription 2021 – 2022 
 
PASS SANITAIRE obligatoire pour les cours et les compétitions, pendant la période de son 

application, comme le spécifie la Fédération Française d’Echecs : 
Depuis le 21 juillet, le Pass sanitaire s'applique pour les joueurs majeurs et les spectateurs qui participent ou assistent à une manifestation ou 

compétition sportive. Désormais, la présentation du Pass sanitaire devient également obligatoire pour l'accès à un club d'échecs pour les joueurs 
majeurs, que ce soit pour des entraînements ou des parties. Cette mesure ne concerne donc plus seulement les compétitions ou manifestations. 

 

I. Informations personnelles 
 
Nom : ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

Date de naissance (obligatoire pour prendre la licence) : ………………………. 

Tél. mobile :  .................................................................  

Adresse électronique : …………………………………………………. ....................................................................  

 
Pendant que le virus circule, merci : 

- de vous laver les mains en arrivant puis d’utiliser votre gel avant chaque partie jouée 
- de porter un masque pendant la durée du cours. 

 
II. Choix et règlement : 

 Tarif normal Etudiant/chômeur 
  - ❑ Adhésion au club pour jouer 70 € 56 € 
  - ❑ Participation à 1 cours du lundi 170 € 136 € 
  - ❑ Licence (obligatoire pour les compétitions) 49 € 49 € 
  - ❑ TOTAL   

 
Pour un adhérent qui souhaite participer : 

- à un ou plusieurs cours, 28 jours dans l’année : 70+170=240€   
- aux cours et aux compétitions : 70+170+49=289€ 
- pour la soirée Grand Maitre en présentiel, le cours avec le GM est compris dans l’adhésion, il 

faudra juste prévoir une cotisation supplémentaire de 10€ pour participer à la simultanée. 
 

Cours 1 : lundi de 18h00 à 19h30 pour Adultes qui savent déjà bien jouer et commencent à participer 
aux compétitions 

Cours 2 : lundi de 19h30 à 21H00 pour Joueurs qui participent à des compétitions   

Cours 3 : lundi de 21h00 à 22h30 pour Joueurs Confirmés 
 
Cours choisis à priori  ❑ cours 1   ❑ cours 2  ❑  cours 3 
 
Possibilité de tester avec un 1er cours gratuit. 
Règlement de l’adhésion par virement bancaire (voir RIB du club). 
 
Rencontres pour jouer, toujours sur RV dans la petite salle des Echecs (les cours se déroulant à l’Amicale)   
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Dans le cas d'une publication d'images d'adhérents sur le site internet du club : 
 

❑ J’accepte que mon image soit publiée sur le site   ❑ Je n’accepte pas que mon image soit publiée sur le site 
 
A Paris, le                                       signature : 
 
 
 
 
 
DÉCHARGE EN CAS D’ABSENCE DE CERTIFICAT MÉDICAL  

POUR UNE ACTIVITE PRATIQUÉE AU SEIN DE L’ASSOCIATION Echiquier de la Butte 
  
Suite à mon inscription à l’Echiquier de la Butte pour la saison 2019/2020 et en raison de l’absence de 
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, je décharge l’association l’Echiquier de la 
Butte, ses responsables, les animateurs et ses membres de toutes réclamations, actions juridiques, frais, 
dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne et causés de 
quelque manière que ce soit, découlant du fait que je pratique une activité échiquéenne dans le cadre de 
l'association. 
  
Je certifie qu’aucun médecin ne m’a déconseillé la pratique échiquéenne.  
  
J’ai lu le présent document et je comprends les conséquences en y apposant ma signature. 
NB : l’association ne tiendra plus compte de ce document dès lors que l’adhérent aura donné un certificat 
médical valide de non contre-indication à la pratique sportive. 
  
Nom, prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Date : ……………………………………………… 
 
Signature de l’adhérent : ………………………………………………………. 


