Organisé par le Comité Seine et Marnais
du Jeu d’Echecs et le club de Noisiel Echecs.
(Ouvert aux écoles primaires, collèges pour les qualifications au championnat académique)

Vous pouvez participer au championnat nord ou sud.
Il faut veiller seulement que tous les participants d'un établissement
aillent au même championnat.

Le mercredi :
11 décembre 2013 de 14h00 à 18h00
Championnat des écoles
18 décembre 2013 de 14h00 à 18h00
Championnat des collèges
Lieu du tournoi :
Salle des fêtes familiales – Cours de l’Arche Guédon, 77186 Noisiel
6 rondes de 15 minutes au KO - 14h00 à 18h00
Remise des prix à 18h15 le 11 déc 2013 (école) et 18 déc 2013 (collège)

Tarifs :
(5 € pour les non licenciés, 2€ pour les autres) à l’ordre de Noisiel Echecs
Aucune inscription sur place ; date limite d’inscription 6 décembre 2013
(pour tout envoi tardif par la poste merci de confirmer par Email votre inscription) limité
au 100 premiers inscrits de chaque cycle
Pour tout renseignement :
M. Nara OUPINDRIN
06.71.17.34.65
noisielechecs@gmail.com

M. Vincent LEITIENNE
06.48.64.40.92
noisielechecs@gmail.com

Inscription à retourner au plus tard pour le 6 décembre 2013 par la poste :
M. Nara OUPINDRIN – 06.71.17.34.65
2 Cours du Buisson, 77186 Noisiel
noisielechecs@gmail.com

Nom :

Chèque à l’ordre du Noisiel Echecs pour le tournoi (+5€ pour les non licenciés, ou 2€ pour les autres )
Adresse

Prénom :

Code postal :

ville :

Date de naissance :

-Primaire

Inscription : (barrer les mentions inutiles)
nom et ville de l’établissement :

-Collège

J’ai besoin de parents pour le bon déroulement du mercredi du tournoi .
-Je serai présent
oui
-Pouvez vous aider au tournoi ou à la surveillance

non
oui

non

Je suis informé que mon enfant est sous ma seule responsabilité, les organisateurs ne peuvent être tenu responsables
de défaut de surveillance de mon enfant
A

le

Signature obligatoire

Inscription à retourner au plus tard pour le 6 décembre 2013 par la poste :
M. Nara OUPINDRIN – 06.71.17.34.65
2 Cours du Buisson, 77186 Noisiel
noisielechecs@gmail.com

Nom :

Chèque à l’ordre du Noisiel Echecs pour le tournoi (+5€ pour les non licenciés, ou 2€ pour les autres )
Adresse

Prénom :

Code postal :

ville :

Date de naissance :

-Primaire

Inscription : (barrer les mentions inutiles)
nom et ville de l’établissement :

-Collège

J’ai besoin de parents pour le bon déroulement du mercredi du tournoi .
-Je serai présent
oui
-Pouvez vous aider au tournoi ou à la surveillance

non
oui

non

Je suis informé que mon enfant est sous ma seule responsabilité, les organisateurs ne peuvent être tenu responsables
de défaut de surveillance de mon enfant
A

le

Signature obligatoire

