
FICHE DE RENSEIGNEMENT  2021-2022 - conforme RGPD*  
* vos données sont gardées 3 ans par le président et le secrétaire
À remplir en lettres capitales / entourez vos réponses (questions à choix multiples).

I/ Certificat médical à agrafer à cette feuille (Pour les adultes : valable 3 années) 
Le certificat doit mentionner : Apte à la pratique des échecs en compétition

Informations médicales complémentaires : 

II/ Informations

III/ Engagement Bénévole

 

Important : en m’inscrivant à l’association du Club d’Echecs de la Tour Noire de Meaux, je 
m’engage à respecter le règlement intérieur du club ainsi que la charte du joueur d’échecs. Je 
confirme l’exactitude de toutes mes informations listées ci-dessus sous peine de sanctions 
disciplinaires par la FFE et ma radiation de l’association. 
Nom et signature avec mention ‘lu et approuvé’  

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Tél. :

E-Mail :

Adresse : 

Commune et CP :

Questionnaire (jeunes) I II

Aptitude I II

Date 

Validité Début : Fin

Inscrit le :

Licence Compétition Loisir

Lieu de résidence Meaux APM Validé par :

Je souhaite m’engager pour le club Oui Non

J’ai en ma possession les clefs du club Oui Non

Disponibilités Mercredis Vendredis Autres:

Fonctions souhaitées :



FICHE D’INSCRIPTION de septembre 2021 à août 2022 

Etape 1 : La cotisation annuelle (adhésion au club)  
Obligatoire, elle permet de venir jouer en ‘jeu libre’ et de participer à la vie de notre association.

* Réduction famille : 2ème membre = 25 € / 3ème membre = 10 € 
** Obligation de jouer nos compétitions fédérales 
Attention : les réductions et offres ne sont pas cumulables 

Etape 2 : La Licence Fédération Française d’Echecs  
Obligatoire, il existe deux licences :

• La Licence ‘B’ dite licence loisir (celle que nous conseillons au plus grand nombre) : elle 
permet d’être couvert par l’assurance de la FFE et de participer aux tournois en parties 
rapides (moins d’1h) et d’obtenir un classement rapide (Blitz)

• La Licence ‘A’ dite licence sportive : elle permet d’être couvert par l’assurance de la FFE, 
de participer à toutes les compétitions lentes et rapides de la FFE, en particulier aux 
compétitions homologuées pour le classement Elo et Fide ainsi qu’aux compétitions par 
équipes.

 
Etape 3 : Inscription à nos ateliers (30 cours par an, hors vacances scolaires) 
Facultatifs mais conseillés, les ateliers sont des cours payants pour ceux qui souhaitent 
s’améliorer, découvrir ou apprendre. Les ateliers III et IV sont en visioconférence (de chez soi).

Etape 4 : Paiement
Total 1 + 2 + 3 =                           € 
 

 

Réduction *

Cotisation au club 50 € (35 € avec ateliers)

Gratuité féminine 0 €

Gratuité + 2000 Elo** 0 €

Catégorie Jeune <12 ans Jeunes < 16 ans Jeunes < 20 ans Adultes > 20 ans

Licence A 15 € 17 € 26 € 49 €

Licence B 3 € 3 € 3 € 9 €

Atelier I Atelier II Atelier III Atelier IV

100 € 110 € 120 € 150 €

Espèce

Chèque (x1)

Chèque (x3) Date 1 : Date 2 : Date 3 :


