Championnat de France Jeunes
HYERES 2019 - 14 > 21 avril
FICHE TECHNIQUE
NOM .........................................................................

PRENOM .......................................................................

CLUB .................................................................................................................
ELO ………................

Nr FFE ..................

FIDE: F OUI

F

NON

LIGUE ......................................
NE(E) LE ……………………………………

CHAMPIONNAT : F Petit‐Poussin F Poussin F Pupille F Benjamin F Minime F Cadet F Junior
F Mixte F Fille
OPEN :
F Open B (poussin et moins) F Open A (pupille et plus)
Merci de ne pas cocher à la fois Championnat et Open, c’est soit l’un soit l’autre
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : .................................................. e‐mail : ........................................................................................

AUTORISATIONS LEGALES
J’autorise la FFE et les personnes accréditées à prendre des photos/vidéos de mon enfant dans le cadre de la
compétition.
En mon absence, si un incident survient, j’autorise l’organisateur à choisir le médecin devant traiter mon
enfant, et autorise ce dernier à prendre toutes décisions qu’il jugera utile.
Fait à ………………………………….. Le ………………….. Nom: ……………………………………….. Signature :
Adobe reader (gratuit) permet d'insérer sa signature.

Allergies connues :

Personnes à contacter en cas de problème
Nom :

Affections chroniques :

Téléphone :
Nom :

Autres renseignements utiles :

Téléphone :

DOCUMENTS A RENVOYER
Je joins les droits d’inscription fédéraux de 50 € (30 € le 2e enfant de la même famille, 20 € les suivants) à
l’ordre de la Fédération Française des Echecs. Aucune inscription ne sera prise sans règlement.
ATTENTION : APRES LE 25 MARS : l’inscription est majorée de 20 %.
Paiement par : F Chèque bancaire F Carte bancaire F Virement Bancaire F Mandat Postal
RIB FFE : http://clubs.echecs.asso.fr/images/RIBFFE.pdf
Le présent bulletin avec les fiches techniques et médicales dûment remplies.
DOCUMENT À RENVOYER DÈS QUE POSSIBLE :
‐

Par mail si inscription et paiement en ligne : hyeres2019@ffechecs.org

‐

Par courrier postal à Fédération Française des Echecs ‐ 6 rue de l’Église ‐ 92600 ASNIERES‐SUR‐SEINE

