
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHECY 
SAISON 2017– 2018 

7, place François Mitterrand 45430 CHECY   � 02 38 91 38 23 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION M.J.C.  
ECHEC JEUNES 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur(1) :  ..............................................................................................................................  

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

 .......................................................................................... � mail : ..................................................................................  

Inscris ma fille, mon fils(1) .............................................................  Date de naissance : ....................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

�Fixe  ....................................  �Portable parents  ............................................ �Portable enfant ...................................  

Etablissement scolaire .............  ...........................................................................  en classe de  ..........................................  

TARIFS INSCRIPTION  
(Merci d'établir le chèque à l'ordre de la MJC) 

Cotisation annuelle 
 (MJC + Echecs) 

 Licence Annuelle – Fédération Française des Echecs  Total 

 
Cotisation MJC :  
� 35 € pour le 1er membre 
        du foyer 
� 30 € pour le 2ème  
� 25 € pour le 3ème  
� 20 € pour le 4ème et + 
 

+ Cotisation échecs : 30 € 

� Licence B spéciale Débutants : ne permet de participer qu’à des 
tournois rapides et des tournois scolaires ........................................... 3€ 
 
� Licence A pour les jeunes motivés désirant participer à plus de 
tournois (interclubs et parties lentes, ELO…)  

� Petits Poussins (depuis 2010) ...................................................... 17 € 
� Poussins (2008 - 2009) ................................................................ 17 € 
� Pupilles (2006 - 2007) ................................................................. 17 € 
� Benjamins (2004 - 2005) ............................................................. 17 € 
� Minimes (2002 - 2003) ................................................................ 17 € 
� Cadets (2000 - 2001) ................................................................... 27 € 

 
  

Cotisation MJC 
+ Cotisation 

Echecs 
 + Licence 

 
 
 
 

……….  
€ 

 
Horaires Mercredi Après-midi Samedi Après-midi 

 Grands Débutants (groupe 1)  15 h à 16 h 15  14 h à 15 h 20  

 Débutants (groupe 2)   16 h 15 à 17 h 30 15 h 30 à 17 h 30 

 Jeunes Expérimentés (groupe 3)  17 h à 19 h  17 h à 19 h  
 
J’autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture (ou car) nécessaires pour participer aux animations proposées par 
la M.J.C. (participation, avec votre accord, à un Tournoi d’Echecs, sortie de fin d’année, activité spécifique)  � oui � non  
Pouvez-vous assurer le transport de jeunes à l’occasion de différents types de tournois sur la base d’un roulement des parents 
concernés ?  � oui � non  
Souhaitez-vous aider les responsables lors de l’organisation d’un tournoi d’échecs ou d’une animation par la M.J.C. ?  
ex : tenir une buvette, mettre en place ou ranger le matériel, tenir un stand, préparer un gâteau…  � oui � non  
J’autorise le club à éventuellement utiliser des photos de mon enfant inscrit ci-dessus pour une publication dans la presse, sur 
internet (site M.J.C.) ou au sein du club dans le cadre de manifestations échiquéennes  � oui � non  
En cas d’accident, j’autorise l’animateur ou le responsable présent à contacter le SAMU ou à prendre toutes mesures utiles 
pour une éventuelle opération chirurgicale d’urgence ou pour toute hospitalisation  � oui � non  
 
Nous rappelons que le fait d’accepter des adhérents mineurs au sein de la M.J.C. ne dégage pas leurs parents ou tuteur légal de 
toutes responsabilités. Celles-ci restent totalement engagées tant que l’adhérent mineur n’a pas été confié directement à un 
responsable de la M.J.C. pour la durée de l’activité (il en est de même pour le retour d’un enfant seul ou accompagné).  
 
 � J’autorise mon enfant à rentrer seul(e)  � Mon enfant doit rentrer accompagné(e)  
 

Date :  Signature : 
 
 (1) rayer la mention inutile  



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHECY 
SAISON 2017 – 2018 

7, place François Mitterrand 45430 CHECY   � 02 38 91 38 23 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION M.J.C. 
ECHECS ADULTES 

 
Nom, Prénom :  ..................................................................................................................................... 

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

 .............................................................................................................................................................. 

Date de naissance : ................................................................................................................................ 

� mail  ................................................................................................................................................. 

� Fixe  .......................................................  � Portable  ............................................................... 

 

� je souhaite jouer en interclubs et en cas d'empêchement pour une ronde, je m'engage à prévenir le 
capitaine d'équipe « avant la veille au soir».  .................................................................. � oui � non  

� je souhaite recevoir la newsletter  ................................................................................. � oui � non  

� J’autorise la publication de photos me représentant dans la pratique du jeu d'échecs et lors des 
animations de la MJC ou au sein du club  ....................................................................... � oui � non 

 

ANIMATIONS ADULTES AU CLUB D'ECHECS  
  
Mercredi après-midi  
Samedi après-midi  
 
 

TARIFS INSCRIPTION  
(Merci d'établir le chèque à l'ordre de la MJC) 

Cotisation annuelle 
 (MJC + Echecs) 

 Licence Annuelle – Fédération Française des Echecs  Total 

 
Cotisation MJC :  
� 35 € pour le 1er membre 
        Du foyer 
� 30 € pour le 2ème  
� 25 € pour le 3ème  
� 20 € pour le 4ème et + 
 

+ Cotisation échecs : 10 € 

 

 

� Licence B spéciale Débutants permet de participer aux 
tournois semi-rapides ...................................................... 10 € 
 
� Licence A pour interclubs et parties lentes, ELO… 
� Juniors (1998 - 1997) ......................................................... 27 € 
� Adultes ............................................................................... 51 € 
 

 
 Cotisation 

MJC + 
Cotisation 

Echecs  
 + Licence 

 
 
 
 

……….  
€ 

 
 

Date :  Signature : 
 
 
 
 (1) rayer la mention inutile  
 


