
CLUB VALOIS ECHECSCLUB VALOIS ECHECS
Adresse mail : valois-echecs@oise-echecs.fr                       Page facebook :https://www.facebook.com/clubechec.crepy/
Site internet  :  https://www.valois-echecs.fr     

BULLETIN D’ADHESION pour la SAISON 2021-2022 (du 1.09.21 au 31.08.22)

Adhésion au Club pour la saison : voir tarifs en page 2

Les joueurs se retrouvent le :

• mercredi de 18h à 21h
• et le dimanche de 10h à 12h,

à la Maison des Anciens, 
cours du Jeu de Paume, Crépy-en-Valois
Bus Cypré : ligne 1, station République
(ne circule pas le dimanche)

BULLETIN D’ADHÉSION à découper et à envoyer à:

Club Valois Echecs, 5 avenue de Senlis, 60800 Crépy-en-Valois

Libellez les chèques à l’ordre de « Club Valois Echecs » et joignez le Pass’Sports si vous y avez droit

Nom___________________________________________ Prénom_________________________

Adresse________________________________________________________________________

Adresse E-Mail _________________________________________________________________

Téléphone ___________________________ Date de naissance_________________

Adhésion avec licence A ou B (veuillez préciser)                                   _______ €      (voir tarifs en page 2)

à………………………………….………, le …………….……..,   signature

Prénom________________ Nom____________________ du signataire, si c’est le parent d’un enfant mineur

(1) Ces informations sont collectées avec votre consentement. Leur traitement sera effectué par les membres du bureau
du Club Valois Echecs pour la durée correspondant à votre temps d'adhésion. Conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée  relative à l'informatique,  aux fichiers et aux libertés,  vous pouvez, à tout moment, accéder aux informations
vous concernant et faire rectifier les données inexactes.
Ces droits d'accès, de rectification ou de réclamation peuvent s'exercer auprès des membres du bureau du Club.

(2) J'autorise les responsables du Club, dans le cadre de leurs opérations de communication, à publier sur internet ou
support papier les photographies prises à l'occasion des activités du Club sur lesquelles
   - j’apparais (si je suis membre du Club)
   - ou mon enfant mineur apparaît (si c’est lui qui est membre du Club)
Veuillez rayer la mention inutile.                         Saison_2021-2022
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Bulletin d’adhésion (suite)

GRILLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2021-2022

Les cotisations reviennent au Club et lui permettent de faire face à ses dépenses de fonctionnement et d’équipement.

Par contre, les licences sont collectées par le Club qui les reverse ensuite à la Fédération Française des Echecs (FFE).

Cotisation + licence A Cotisation + licence B

Adultes Jeunes Adultes Jeunes

à partir de 20 ans 19 et 18 ans 17 et 16 ans moins de 16 ans à partir de 20 ans 19 et 18 ans moins de 18 ans

Cotisation Club 26 € 26 € 20 € 20 € 26 € 26 € 20 €

Licence FFE 47 € 26 € 26 € 17 € 10 € 3 € 3 €

Total 73 € 52 € 46 € 37 € 36 € 29 € 23 €

Après déduction
31 € 22 € 8 €

du Pass’Sports

les tournois homologués qui se jouent en 

heure de temps de jeu par joueur.

temps de jeu par joueur.

Le Conseil départemental vous offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive.

Pour cela, il suffit d’être domicilié dans l’Oise, d’avoir moins de 18 ans et de s’inscrire dans un club sportif du département.

Vous nous remettez ensuite le Pass’Sports et nous appliquerons une réduction de 15 € sur le montant de votre adhésion.

Page 2

L’âge à prendre en compte est l’âge au 1er janvier 2022

La licence A de la FFE permet de disputer les tournois La licence B de la FFE permet de disputer

homologués qui se jouent en parties lentes : plus d’une

parties rapides : moins d’une heure de

Le Pass’Sports, qu’est-ce que c’est ?

Pour obtenir le Pass’Sports, vous devez en faire la demande sur le site du département de l’Oise : www.oise.fr


