TOURNOIS D’ECHECS
DES RETROUVAILLES
du PERREUX-SUR-MARNE
Deux tournois indépendants d’une journée :
le samedi 24 juillet et le dimanche 25 juillet 2021
7 rondes de 15MIN + 5 s/coup
pour chaque tournoi.
Tournois homologués FIDE Rapide. Nécessité d’avoir une licence A ou B.
(Limitation aux 36 premiers inscrits)

Possibilité de prendre une licence B sur place
avec adhésion au club du Perreux-sur-Marne pour 10€.
Inscription : 15€ par tournoi jusqu’au 19 juillet, puis 20€.

Pointage obligatoire de 9h à 9h30.
Première ronde à 10h.
Respect des consignes sanitaires : obligation de porter un
masque couvrant le nez, la bouche et le menton.
Parc à proximité immédiate, salle très aérée (possibilité de
mettre certaines tables à l’extérieur si le temps le permet.)
Lieu :
SALLE DU PARC DU SAUT DU LOUP
4 rue Jean d’Estienne d’Orves
94170 LE PERREUX sur MARNE

ARBITRE : SONIA BOGDANOVSKY

Renseignements et Inscriptions :
Martine ROBERT : 01.48.72.87.06 - 06.67.60.32.54 - martrobert-echecs@orange.fr
Site: http://echecsleperreux.blogspot.fr
ACCES :
RER E (gare Nogent le Perreux) ou Bus 114, 210 ou 120 (arrêt Nogent le Perreux ou Le Parc)
ou par la route : A4 sortie 5 Suivre N486, D120 et Rue des Parclairs en direction de Rue Jean
d'Estienne d'Orves

Bulletin d’inscription à retourner à :
Martine ROBERT – 13bis rue Pierre Barberet – 94170 Le Perreux-sur-Marne
Par mail à martrobert-echecs@orange.fr et s.bogdan@hotmail.fr
Informations : http://echecsleperreux.blogspot.fr ou au 06 14 29 53 49.
TOURNOIS D’ECHECS DES RETROUVAILLES du PERREUX-SUR-MARNE
Nom :……………………………..Prénom :…………………………….ELO :……………
Date de naissance :……………………………Téléphone :………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Cercle :……………………………………………N° Licence :…………………………….
Inscription ! au tournoi du 24 juillet ! au tournoi du 25 juillet
! Jusqu’au 19 juillet : 15 € par tournoi ! À partir du 20 juillet : 20€ par tournoi
! Je souhaite prendre une licence B valable jusqu’à fin aout au club du Perreux-sur-Marne : 10€
Ci-joint un chèque de ……

€uros à l’ordre du Cercle d’Echecs du Perreux-sur-Marne

