
Bulletin d’inscription

à envoyer à
Joelle Mourgues - FFE - BP 10054 - 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 

tél  01 39 44 65 81 - Fax 01 39 44 65 90 - e-mail : joelle.mourgues@echecs.asso.fr

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM ........................................................................................

Tél : ........................................... ......... e-mail : ....................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................... Localité : .............................................................................................................................

Club : ........................................................................................  Ligue : ........................................................................... ..............

Date de naissance : ...................................   Code FFE (pour les joueurs licenciés) ........................  Classement : ..........................

Droits d’inscription : 10 € - Pour les bienfaiteurs : 20 € ou  plus.

Les droits d'inscriptions seront intégralement reversés au profit l'AFM (Association Française Contre les
Myopathies). 

BNP Paribas offre gracieusement l'inscription aux joueurs handicapés. 
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous indiquer si vous souhaitez  bénéficier de l’entrée spéci-
fique (20 rue Bergère).

Ci-joint chèque de ................... € .

TÉLÉTHON 22000099 4  décembre 2009

Le tournoi est ouvert à tous.
Il se dispute en 7 rondes à la cadence de 10 minutes avec ajout de temps de 5 secondes à chaque coup.
Les 4 premiers échiquiers seront retransmis sur écran plasma.
Les joueurs seront accueillis à partir de 18h. La première ronde débutera à 18h30.

BNP PARIBAS OFFRE GRACIEUSEMENT L’INSCRIPTION AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
Une entrée adaptée - au n°20 de la rue Bergère - est  réservée aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre du Télethon des Financiers, la FFE avec son partenaire BNP Paribas, et en association avec la ligue Ile-de-
France, sera présente à la 23e édition du Telethon (4 & 5 décembre).
Un tournoi de parties rapides, au profit du Téléthon, sera organisé le vendredi 4 décembre dans l’ancien siè-
ge social du Comptoir National d’Escompte de Paris, l’une des 4 filiales mères du groupe BNP Paribas, un très bel immeuble
du XIXe siècle, inscrit à l’inventaire des monuments historiques situé 14 rue Bergère (9e arrondissement). 

TOURNOI DE PARTIES RAPIDES DU TÉLÉTHON
4 décembre 2009 à 18h30

14 rue Bergère -75009 PARIS - Métro Grands Boulevards


