
 
 

 

 

 

 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS 

COUPE DE FRANCE  SAISON 2020-2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner au plus tard le 16 septembre 2020 

à la direction de la Coupe de France 

Manuel MABIRE - 19 rue Marguerite Yourcenar - 60410 VERBERIE 

Tél. 06.41.93.77.10 – manuel.mabire@ffechecs.fr 

 

Club : ……… ……………………………………………………..................................................…………… Code FFE : ......................   Ligue : .................... 

Adresse du local de jeu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………........... Tél. : ………………………………………………………… 

Votre club est il accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI   NON  

 

Le club participe-t-il au championnat de France des Clubs ?  OUI   NON  

Si OUI, dans quelle division ? 

Top 16   Nationale 1   Nationale 2    Nationale 3   Nationale 4  

Les clubs du Top 16, de NI, de NII, et de NIII sont inscrits automatiquement. Retourner  uniquement le 

bulletin si le correspondant pour la Coupe est différent. 

 

Responsable :  il recevra tous les courriers. Il doit pouvoir être joint par téléphone en soirée. 

Nom : …………………………………………………………………………………………..……………. Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………........... Tél. : ………………………………………………………… 

Tél. mobile : ……………………………………………………………..   e-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Montant de l’inscription : 10 € 

Merci de favoriser le paiement de l'inscription de votre club par virement bancaire (RIB) directement à la 

FFE en indiquant sur la référence du virement le code club suivi de CDF (exemple Y560021CDF). 

En cas de paiement par chèque, le libellé à l’ordre de la F.F.E. 

 

Si 60% (sans les forfaits) des clubs d’une ligue ont participé à la Coupe de France, les inscriptions seront 

remboursées en fin de saison. 

 

http://clubs.echecs.asso.fr/images/RIBFFE.pdf
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