
 

39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

 

TARIF 

 

Les tarifs pour open A et B 

un pack d’accueil sera offert à chaque joueur lors de son arrivée 

➢ Adultes 40€ / Jeunes 25€,  jusqu’au 31 septembre à minuit 
➢ Adultes 50€ / Jeunes 30€,  jusqu’au 27 octobre à minuit 
➢  Adultes 60€ / Jeunes 40€ après le 27 octobre sous réserve des places disponibles       

 
ATTENTION : une inscription est validée lorsque le chèque ou le virement est reçu, la date d’envoi faisant foi.             
 
Les tarifs de groupes 
10 % de réduction sur l’inscription pour 10 joueurs du même club.  
15 % de réduction sur l’inscription pour 20 joueurs du même club. 
20 % de réduction sur l’inscription pour 30 joueurs du même club. 
 

 
 
Les formules d'hébergements : 

186 places disponibles en chambre de 1, 2 à 6 lits  
Après le 20 octobre, les hébergements sera sous réserve des disponibilités 
 

 Tarif pension complète 
Pension Complete Du mardi 29 octobre au samedi 02 novembre 
Prix adulte  160€ 
Prix jeune ( -18ans)  135€ 

 
                                                                      Tarif supplémentaire 

Nuit supplémentaire 30€ 
Repas supplémentaire 15€ 
Caution En cas de perte de clé ou de dégradations, un remboursement sera exigé 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

 
 

CONSIGNES POUR LES JOUEURS ET ACCOMPAGNATEURS 
 

 
AU NIVEAU DE L’HEBERGEMENT 

➢ Ne pas se garer dans le cercle devant l’accueil 
➢ Ne pas emprunter des passages au sein du pont du Metty non autorisés 
➢ A partir de 22h ne pas faire de bruit dans l’enceinte de l’OCDVL 
➢ Il est interdit de fumer, d’apporter de l’alcool ou faire la cuisine dans une chambre 
➢  Ne pas appuyer sur les alarmes. Ne pas utilisez de produits chimiques en dessous de celle-ci ( type 

déodorant) 
➢ Respecter la propreté des lieux : chambre, sanitaire, salles annexes 
➢ Batailles de polochons interdites dans les chambres : Sinon confiscation  

 

 
CHARTE DU JOUEUR D’ECHECS RESPECTER LES REGLES 

 
➢ Les parties se jouent conformément aux règles du jeu telles qu’elles sont définies et adoptées par la 

Fédération Internationale des Echecs et par la Fédération Française des Echecs. Elles doivent être appliquées 
de bonne foi.  

➢ Le résultat de la partie ou du match doit être acquis loyalement, sans bafouer l’éthique sportive et ne doit 
donc pas découler d’une quelconque négociation. Les comportements susceptibles de porter préjudice à un 
autre compétiteur ou de nature à jeter le discrédit sur notre sport sont totalement prohibés.  

➢ Une proposition de nullité est toujours inconditionnelle. Le partage du point par accord mutuel ne doit pas 
résulter de considérations dont les tenants et les aboutissants se situent hors du contexte sportif et ne peut 
intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur l’échiquier.  

 
RESPECTER L’ADVERSAIRE ·  

➢ Respecter l’adversaire, c’est refuser de jouer en ayant recours à des moyens illégaux, à des sources 
d’informations extérieures, à la tricherie.  

➢ Respecter l’adversaire, c’est éviter de le distraire ou de le déranger de quelque manière que ce soit.  
➢ Respecter l’adversaire, c’est s’adresser à lui en des termes toujours courtois et polis.  

 
RESPECTER L’ARBITRE  

➢ En participant à une compétition homologuée, le joueur accepte de jouer sous le contrôle d’un arbitre 
disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des règles du jeu.  

➢ Garant du respect des règlements fédéraux et du respect de l’esprit sportif, l’arbitre est un représentant 
officiel de la F.F.E sur les lieux du tournoi.  

➢ Face à une décision de l’arbitre en cours de jeu, le joueur ne peut qu’obtempérer. Il peut interjeter appel 
oralement dans l’instant, mais dès que possible il déposera sa réclamation par écrit selon des modalités 
qui doivent lui être expliquées par le corps arbitral.  

 
RESPECTER L’ORGANISATEUR  

➢ Chaque joueur doit concourir à la bonne tenue de la compétition.  
➢ L’inscription à une compétition homologuée implique l’acceptation des dispositions définies par le 

Règlement Intérieur affiché dans l’aire de jeu.  
➢ Les réclamations concernant l’organisation ne sont recevables que si elles sont formulées correctement.  

 
 

Le compétiteur qui transgresse la Charte du joueur d’échecs dans le cadre d’un événement homologué s’expose à des 
pénalités sportives ou à des sanctions disciplinaires.  
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Dès règlement de l’inscription, celle-ci est prise en compte et enregistrée  

(chèque à l’ordre de Stanislas Echecs).  

Bulletin à retourner à Rémi Boes 

 
Nom                                                                                   prénom :  
 
Club :                                                                                  Ligue:  
             
Licence N° :                                                                        ELO:  
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
Date de naissance :                                                          Email :         
 
Si la personne est mineure qui est le responsable ?                 
 
OPEN :      A - LORRAINE            B - VOSGES           
                                                                                                                    
Quelle formule d’hébergement ?     A      B  
          
Tarif supplémentaire :   

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Quand ? Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir 

Nuit supplémentaire          
Repas supplémentaire          
Sous total          

 
Réservez vous une place pour vos enfants pour l’animation du mercredi 1er novembre ? 

 oui     non   
 
Inscription : ……… €    +  Hébergement : ……. €    +   frais supplémentaire ( optionnel) : …….. €    =  …………… €   

 

 

RIB 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

 

    Je, soussigné 

 

M.- Mme (prénom et nom) : 

 

Adresse : 

 

n° téléphone :                                                                          adresse e-mail : 

agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) : 

autorise les représentants de l’association Stanislas Echecs à prendre mon enfant en photo et à utiliser 

cette/ces photo(s) pour une publication sur tout support d’information relatif à la promotion des activités 

de l’association. 

 

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 

établis par l’association Stanislas Echecs est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

 

Date et signature : 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  

 
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) ……………………………………………………………….……………………………..  

Demeurant à (adresse complète) ………………..……………………………………………………………………………………………………….…...  

Téléphone où je peux être joint du mardi 29 octobre au samedi 02 novembre inclus : …………………………………..………….  

Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) …………………………………………………………………………. 

Né(e) le (date et lieu de naissance) …………………………………………………………………………………….………………………................  

Demeurant à (adresse complète) …………………………………………………………………………………………………….…………............... 

 

□ autorise mon enfant …………………………………………………….…………………………............ 
 
à participer aux activités aquatiques proposés par les animateurs de Stanislas Echecs lors du 39ème Open 
International d'Echecs de La Bresse, du mercredi 31 octobre 2019 au samedi 03 novembre 2019 inclus, dans la 
piscine du Pont du Metty. 
 
□ déclare décharger de toute responsabilité l'association Stanislas Echecs, organisateur du 39ème Open 
International d'Echecs de La Bresse, du mercredi 31 octobre 2019 au samedi 03 novembre 2019 inclus 
concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de 
vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputée. 
 
□ renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, et 
notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant pendant 
le 39ème Open International d'Echecs de La Bresse, dans le cadre de la participation de mon enfant à la 
manifestation. 
 
□ déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant mon 
enfant contre tout sinistre, de quelque nature qu’il soit, causé à mon enfant ou à des tiers de son fait, et que 
son contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré. 
 
□ autorise Stanislas Echecs ou ses ayants-droit à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire le 
nom, l’image, la voix et la prestation sportive de mon enfant dans le cadre de sa participation au 39ème Open 
International d'Echecs de La Bresse en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de la 
manifestation et ce, sur tout support y compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, 
par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, pour 5 ans à compter de la date de signature des présentes. 
 
□ reconnais que la présentation de cette autorisation et décharge de responsabilité dûment régularisée est 
obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer au 39ème Open International d'Echecs de 
La Bresse. 
 

 

 

Fait à ……………………………………… Le …………………………………………………  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés par  l'association Stanislas 

Echecs lors de la saison sportive 2019 – 2019 (01/09/2019 – 31/08/2019). 

 

NOM : …....................................................PRENOM : ...................... Date de naissance : ......../......../........   

 

Renseignements médicaux 

Votre enfant suit-il un traitement médical ? Oui (précisez)……………………………………Non  

Votre enfant est-il asthmatique ? Oui……………………………………………………Non  

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

Rubéole : oui / non Varicelle : oui / non Angine : oui / non Oreillons : oui / non Scarlatine : oui / non 

Coqueluche : oui / non Otite : oui / non Rougeole : oui / non Rhumatisme articulaire aigu : oui / non 

 

Allergies :  ASTHME oui /  non   ALIMENTAIRES oui /  non   MEDICAMENTEUSES oui  / non    

  AUTRES …………………………………… 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 
Indiquez ci-après : Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recommandations utiles des parents : Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, 

comportement de l’enfant, difficulté de sommeil, autres : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Enfants porteurs de handicap ou de troubles du comportement 

L'association Stanislas Echecs est ouverte aux enfants porteurs de handicap ou de troubles du comportement dès 

l'instant où toutes les conditions garantissant un service de qualité sont réunies (bien-être et sécurité).  

Pour une meilleure intégration de votre enfant il est souhaitable de prendre rendez-vous pour définir ensemble des 

modalités d'accueil.  

Est-ce qu'une aide particulière a été mise en place pour la scolarité : Oui / Non  

Si oui laquelle ?.................................................  

Merci de nous fournir de document de reconnaissance délivrée par la Maison du handicap (MDPH).  

 

Responsable du mineur : NOM : ………………………… PRENOM : ………………………  

Téléphone portable……………………domicile …………………travail : ………………………….  

Nom et téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………  

N° SECURITE SOCIALE (dont dépend l’enfant) …………………………………………………………….  

 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.  

J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention).  

 

Date et signature du responsable de l’enfant :  


