
ESMGO-ECHECS

ESMGO ECHECS
1, rue du 19 mars 1962 76700 Gainneville

FICHE D’INSCRIPTION  2021/2022                

NOM : PRENOM :

Né(e) le : Adresse : 

CP : Ville : Tél : 

Portable : Email : 

Portable de la mère : Portable du père :

Pour les mineurs, nom du responsable légal :

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et Tél) :

COTISATION Tarifs Total

Cotisation club (obligatoire pour adhérer au club) 150 €

Ou Cotisation dirigeant bénévole (comprend la licence B) 20 €
+

Licence FFE ( licence A permet de jouer en compétition officielle, la licence B est une licence loisir)

Catégories année de naissance

Senior 2001 et avant Licence A 45 €

Junior et Cadet 2002-2003-2004-2005 Licence A 26  €

Minime et Benjamin 2006-2007-2008-2009 Licence A 16,5 €

Pupille Poussin et Pt Poussin 2010 et plus jeune Licence A 14,5 €

Senior 2001 et avant Licence B 8 €

Réduction de 25 € pour  le 3ème adhérent d’une même famille
Réduction de 50 € pour le 4ème adhérent d’une même famille
Indiquer les noms et prénoms : 
………………………………………………………………...

Réduction 
(25 ou 50 

€)
—

Fait à : Le,

Signature :

Total à 
régler :

Jeune 2002 et plus jeune Licence B 3 €

Remise sur cotisation 2020-2021 (Covid 19)
Licencié  adulte 50 €
Licencié  jeunes 25 €

Réduction 
(25 ou 50€) —

Chèque à l’ordre de l’ESMGO-Echecs. Vous avez la possibilité de verser la cotisation en plusieurs fois de septembre à dé-
cembre. Dans ce cas, tous les chèques sont à donner en début de saison et seront encaissés comme indiqué ci-dessous :

1er versement 2ème versement 3ème versement 4ème versement

septembre : Octobre : Novembre : Décembre :



ESMGO ECHECS
Lieu de jeu : Complexe Echecs Arts Martiaux, rue des sports 76700 Gonfreville l’Orcher

Adresse postale : 1 bis, rue du 19 mars 1962 76700 Gainneville
Tél port : 07/87/00/78/32 Email : stephane.vaugeois@free.fr

Aux membres de l’ESMGO-ECHECS

Gonfreville l’Orcher, le 27 juillet 2021,

Chers Amis,

La réouverture du club est prévue le :

Inscription jeunes : le mercredi 01/09 de 14h à 18h.
Inscriptions adultes : le jeudi 02/09 de 18h à 21h.

Les entraînements débuteront normalement la semaine suivante.

Vous pouvez également renvoyer votre bulletin d’inscription au secrétariat du club, 
accompagné de son règlement.

Les enfants bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire peuvent bénéficier du PASS 76 
(remboursement de 50% du prix de la licence). Pour cela apporter l’attestation de la CAF.

Suite à la fermeture du club lors de la saison 2020-2021 , une remise de 50 € pour les 
adultes et 25 € pour les jeunes sera effectuée sur la cotisation 2021 2022. 

Merci de bien vouloir compléter avec la plus grande attention votre bulletin d’inscription 
afin de mettre à jour notre fichier.

Les membres du bureau et moi-même, espérons vous retrouver au sein du club pour une 
nouvelle saison échiquéenne qui je l’espère ne sera plus perturbée  de contraintes sanitaires.

Je rappelle enfin pour ceux qui désiraient changer de club, qu’il est nécessaire d’effectuer 
une demande de transfert.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d’excellentes vacances.

VAUGEOIS Cyrille
Président de l’ESMGO-ECHECS
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports

Objet :  Inscriptions 2021/2022
Réf : 

L’ESMGO-ECHECS sur le net : orcherlatour.fr

ESMGO-ECHECS
Label Club Formateur FFE et Label Club Féminin


