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STANISLAS ÉCHECS 
29 rue du Colonel Grandval, 54000 NANCY 
Mail : stanislas.echecs@free.fr  

 
 

 
Bulletin d’adhésion : Saison 2019 / 2020 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

Le responsable a pour mission de vous renseigner pour toutes les questions d’ordre administratif.  En 

cas d’hésitation, c’est vers M. Boës que vous devez vous renseigner.  

Cela inclut  les diverses inscriptions, la gestion des coordonnées…. 

Coordonnées : Rémi Boës 
                             remiboes@wanadoo.fr 

  

RENSEIGNEMENTS 

 

Nom : ____________________                                        Prénom : __________________  

 

 

Né(e) le : ________________     Sexe : ____________   classe : __________    établissement scolaire : ________ 

 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Responsable légal (pour les mineurs) : __________________________ Profession : _______________________ 

 

 

Téléphone fixe : ____________________________________________ Mobile : _______________________ 

 

 

Courriel : ___________________________________ @ _____________________________________________ 

Attestation d’aptitude à la pratique sportive de moins de 3 ans : ☐ Oui ☐ Non (à fournir sous 15 jours)  

(Une attestation fournie pour une autre discipline est suffisante) 

  

CONSENTEMENT EXPLICITE ET ECLAIRE (Loi Informatique et Liberté – Règlement Général sur la Protection des 

Données) Dans le cadre de l’activité de notre association Stanislas Echecs nous constituons un fichier contenant des informations à 
caractère personnel sur nos membres collectées via ce bulletin d'adhésion.  
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par BOES Rémi dans le but de communiquer avec nos adhérents 
tout au long de la saison sportive (1 septembre 2018 – 31 août 2019) au sujet des divers événements échiquéens et moments de 
vie associative auxquels les membres de notre association peuvent participer. 
Elles sont conservées pendant deux ans et sont destinées au comité directeur, aux salariés du club, et aux bénévoles impliqués 
dans le fonctionnement de l'association. 
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 

Nom Prénom Mention manuscrite « lu et approuvé » Date Signature 
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STANISLAS ÉCHECS 
29 rue du Colonel Grandval, 54000 NANCY 
Mail : stanislas.echecs@free.fr  

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : la formation  

 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Le responsable a pour mission de vous renseigner pour toutes les questions techniques. En cas 

d’hésitation, c’est vers M. Mahieux que vous devez vous renseigner.  

 Cela inclut les horaires, les équipes, les déplacements, l’organisation technique, le bilan technique, l’ 

évolution technique, les cours collectifs, les cours particuliers, etc… 

 

Coordonnées : Mahieux Julien 

                         julien.Mahieux@yahoo.com 

 

 
 

HORAIRES ET FORMATION 
Les horaires de cours vous seront proposés de façon à garantir l’homogénéité des groupes et la 
cohérence de leurs objectifs pédagogiques, et, dans la mesure du possible, en accord avec vos 
préférences. 

  

MARDI 

 

 De 19h30 à 21h 
 

 
De 19h30 à 21h  
niveau : +1900 Elo 
 

 
 

MERCREDI 

De 8h30 à 12h15  
et 

De 13h15 à 15h 
 

De 9h30 à 10h30 
niveau : 1000 à 1250 
 
De 10h35 à 11h45 
niveau : 1250 à 1500 
 

De 13h30 à 15h 
niveau : +1700  Elo 
 

 
VENDREDI De 16h00 à 21h30 

 

De 17h à 18h30 
niveau : 1400 à 1700 
 
De 18h45 à 19h45  
niveau : 1250 à 1500 
 
 

 
SAMEDI De 9h30 à 12h30 

 

10h15 à 11h 
niveau : initiation et découverte 

 
 

mailto:stanislas.echecs@free.fr
mailto:julien.Mahieux@yahoo.com


Page | 3  

 

STANISLAS ÉCHECS 
29 rue du Colonel Grandval, 54000 NANCY 
Mail : stanislas.echecs@free.fr  

 

 

 

 

 

                        FICHE TECHNIQUE : les compétitions 
Nom :  
prénom :  
 
En cas d’hésitation, vous pouvez demander conseil auprès du responsable technique. La participation aux 
diverses compétitions permet de mettre en pratique les cours théoriques et sceller les connaissances. 
Selon les compétitions, l’enjeu peut être plus ou moins important. 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

ADULTES :    Oui         Non 

Date prévue en n1 : 12 &13octobre - 16 & 17novembre - 19janvier - 01 & 02février - 14 & 15mars - 16 & 17mai 
Date prévue en n3 : 13octobre - 16 & 17novembre - 19janvier - 02février – 15mars -  5avril - 16 & 17mai 
Date prévue en n4 : 13 octobre – 17 novembre – 19 janvier – 02 février – 15 mars –5avril- 17 mai 

 

JEUNES :    Oui         Non 

Date prévue en top jeune : 23 et 24 novembre – 3 au 5 janvier – 30 mai au 1er juin 
Date prévue en N1 jeune : pas de calendrier à ce jour 

 

 

LES COUPES 

Coupe -1700Elo :    Oui      Non   

1er tour : le 11 novembre                                                                                                                                     
Coupe -2000Elo :    Oui         Non 

1er tour : 26 janvier 
 

LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

Championnat départemental par catégorie (qualificatif pour le lorraine) :   Oui      Non 

Date prévue : Organisé par Stanislas-Echecs, le samedi 14 décembre 

 
Tournois divers : l’équipe technique vous tiendra régulièrement informé par SMS ou mail des tournois auxquels 

Stanislas participe. 
 

                                                       NOS ORGANISATIONS 

Grand prix :    Oui         Non 

1er grand prix : le samedi 21 septembre 
puis le premier samedi des vacances : 13h30 à 17h30 

 

Métropole :    Oui         Non  

Date : le 29 septembre 

 

La Bresse :    Oui         Non 

Installation et accueil : le mardi 29 octobre 
Date du tournoi : du mercredi 30 au samedi 2 novembre 

 

Soirée de vacances & blitz thématique :    Oui         Non 

 

Stage de vacances :  selon les possibilités, des stages seront mis en place pendant les vacances scolaires. 

 

Tournoi de juillet :    Oui      Non 
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STANISLAS ÉCHECS 
29 rue du Colonel Grandval, 54000 NANCY 
Mail : stanislas.echecs@free.fr  

  

FICHE D’AUTORISATION PARENTALE 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (valable pendant la durée de l’adhésion) 

Je soussigné(e) _______________________________, autorise mon enfant  
à participer aux activités et aux compétitions sportives d’Echecs par équipes et à se déplacer avec l’encadrement 
de responsables ou de membres ou de parents d’enfants du club.  

☐ Je fournis au club une attestation à la pratique sportive de moins de 3 ans (attestation pour une autre 
discipline acceptée)  
Je serai tenu informé(e) au préalable de tout déplacement (lieu, date …) et du mode d’accompagnement.  

☐ J’autorise mon enfant à quitter seul le club  

☐ Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le club  

☐ J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant:  
- (nom et n° de téléphone) :  
- (nom et n° de téléphone) :  
 

 

AUTORISATION D'HOSPITALISATION 

Je soussigné(e) _______________________________, autorise les responsables à faire hospitaliser mon enfant en 
cas de nécessité.  
Signature et qualité du responsable légal de l’enfant précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 
Fait à ________________________ , le ____/____/20__                                                                                     Signature : 

 

 

DECHARGE PARENTALE (valable pendant la durée de l’adhésion) 

Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s'assurer qu'il y a bien un responsable pour les 
accueillir. Cette disposition est valable même si les cours, les entraînements ou les compétitions se déroulent hors 
de l'enceinte du club des cours.  
Les enfants restent sous l'entière responsabilité des parents, sauf pendant la durée de l’activité échiquéenne 
encadrée par le club. Dans ce cas, les enfants sont sous la responsabilité de l'animateur ou de l’entraîneur.  
Pour l’enfant :  
Signature et qualité du responsable légal de l’enfant précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 
Fait à ________________________ , le ____/____/20__                                                                                     Signature  
 
 

 

DROIT A L’IMAGE (valable pendant la durée de l’adhésion) 

Je soussigné _______________________________, autorise l’association Stanislas échecs, à utiliser mon image ou 
celle de mon enfant dans le cadre d’une utilisation interne ou une publication en rapport avec l’activité de 
l’association (site internet, Blog, plaquette d’information, …), ceci à l’exclusion de toute démarche publicitaire 
associée à un ou des partenaires commerciaux.  
Signature de l’adhérent ou Signature et qualité du responsable légal de l’enfant précédée de la mention « Lu et 
approuvé » :  
Fait à ________________________ , le ____/____/20__                                                                                     Signature  

: 
 

 

mailto:stanislas.echecs@free.fr


Page | 5  

 

 

STANISLAS ÉCHECS 
29 rue du Colonel Grandval, 54000 NANCY 
Mail : stanislas.echecs@free.fr  

 

TARIF ADHESION 2019-2020  

(1 adhésion = 1 cotisation + 1 licence) 

 

Cotisation club 

Cotisation :  50 €  
Pour les Étudiant, chômeur et retraités : 40 €  
 
Adhésion club plafonnée à 50€ par famille  

 

☐                       € 

☐                       € 
 

☐                       € 
 
 

☐                       € 
LICENCE A : Compétitions 

La licence A permet de participer à toutes les compétitions et obtenir des classements ELO et ELO 
rapide 
 
U8, U10, U12 (né après le 01/01/2008)                         : 13 €  
U14, U16 (né entre le 01/01/2004 et le 31/12/2007) : 16 €  
U18, U20 (né entre le 01/01/2000 et le 31/12/2003) : 24 €  
Sénior, Senior + et Vétéran (né avant le 31/12/1999) : 47 €   
 

 
 
 
 

☐                       € 

☐                       € 

☐                       € 

☐                       € 

LICENCE B : Loisirs 

La licence B permet de participer aux parties rapides (<61 mn) et obtenir un classement ELO rapide 

 Jeune (né après le 01/01/2000)               :  3 €  
 Senior et plus (né avant le 31/12/1999) :  8 €  
 

 
 

☐                       € 

☐                       € 

Cours collectifs hebdomadaires 

Entraînement collectif : 30€ par trimestre ou 80 € par an ☐                       € 

☐                       € 

☐                       € 
 

Polo du club 

Le nouveau polo du club pour la saison 2019-2020 sera disponible à partir du mois d’octobre.  
 

 

TOTAL à régler 

Paiement par chèque : à l'ordre de Stanislas-Echecs (avec date d’encaissement au dos) 

 
Par virement bancaire : Compte STANISLAS ECHECS IBAN : FR76 1027 8040 0200 0207 1090 146    BIC : CMCIFR2A 

 

☐                       € 
 

☐                       € 

 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . /. . . 
/Signature (Pour les mineurs, signature du 
représentant légal) 
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