
   

   

   

Bulletin d’adhésion – Joindre un chèque à l’ordre de « Betton Echecs Club » 
 

NOM :      Prénom :     Date de naissance :  
  
Téléphone :       Mobile : 
 
@Courriel :            Pour recevoir les communications internes du club et pour déclaration à la FFE. 
 

Adresse postale :   
 
 
 
 Ma motivation 

□ Découvrir les Echecs   □ Jouer au club en loisir  □ Retrouver un niveau compétition 

□ Pratiquer le jeu en compétition  □ Autre ……………………………………………………………………………… 

 

Un certificat médical doit mentionner spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique des échecs en compétition. 
 

Le club peut être amené à publier des photos de ses membres dans un but d’illustration d’articles sur son site web ou dans la presse locale (Betton Info, Ouest France, …). Cochez la case 

suivante pour vous opposer à toute publication/diffusion de votre image  □ 
 

 

L’adhésion de 94 euros inclut l’accès au club, la participation aux cours, la 
participation aux compétitions par équipes et la licence fédérale. 
 
Réduction dans le cas de plusieurs adhésions pour le même foyer : 

-10€ pour la 2nde / -20€ pour la 3ème / -30€ pour la 4ème 

 

 

Montant adhésion :                     € 
 

□ Licence A (pour les compétitions en partie longue) 

□ Licence B (choix par défaut. Transformable en A en cours d’année si besoin) 

 

Les adhérents s’engagent à respecter le protocole sanitaire en vigueur au sein du club pour participer aux activités du club. 
Ce protocole est susceptible d’évoluer en cours de saison. 

Pour joueurs d’échecs de 

tous niveaux et tous âges. 

Pour débuter, partager ou 

progresser dans la 

convivialité. 

Espace Anita CONTI 

Rue du Trégor 

- 

Salles de l’étage. 

Jeu libre / cours adultes 

avancés le vendredi soir 

20h45-23h00 

Participation possible à 

diverses compétitions dans 

le cadre de la Fédération 

Française des Echecs. 

Cours pour les jeunes le 

samedi matin 

10h00-11h00  

 11h00-12h00 

3 groupes de niveau différents 

Possibilité, pour les 

adultes, de participer aux 

ateliers du samedi matin. 

Les cours sont assurés par 

des animateurs diplômés de 

la Fédération Française des 

Echecs (DAFFE 1er degré) 

Contact / Information  

Tel : 06.47.88.58.57 

Courriel : betton@echecs35.fr 

Web : http://betton.cdechecs35.fr 

mailto:betton@echecs35.fr

