
 
« L’expérience de chacun est le trésor de tous » 

Inscription enfant 2021-2022 
 
 
 
 

Remarque : nous respecterons bien entendu les règlementations sanitaires et en cas de besoin, nous adapterons 
nos cours et activités en ligne. Nous vous demandons donc de choisir les créneaux horaires du ou des cours de vos 
enfants et de vous y tenir si possible (pour des conseils appeler Vincent) 

Créneau horaire 
Quels sont les 

créneaux horaires qui 
m’intéressent ? 

 

___________________ 

Compétitions 
Mon enfant souhaite-t-il 

participer aux 
qualifications 

départementales et aux 
compétitions organisées 

par le club ? 

______________________ 

Compétitions par équipes 
Mon enfant souhaite-t-il participer 
à des compétitions par équipes le 
dimanche après-midi une fois par 
mois ? (si oui  régulièrement ou 

occasionnellement ?)  
 
 

____________________________ 

Cours Visio 
Suis-je intéressé par 

des cours en ligne 
supplémentaires (petits 
groupes de 4, 15 euros 

la séance) 
 
 
___________________ 

 
 
 
 
 

Programme Activités Palamède Échecs : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Cours BCG samedi matin  
Initiation enfants ( et leurs parents qui le souhaitent) : 9h/10h  

Plusieurs cours en parallèle par niveau pour adultes et enfants : cours : 10h/11h - jeu libre 11h/12h   

 

Cotisation annuelle : 360 euros 
Tarif famille dégressif : 30% deuxième cotisant, 50% à partir du troisième ; Tarif quotient familial (1 à 4): 50% 

Le prix de l’adhésion comprend  la licence, les cours, au moins 10 masterclass par un coach international et le 
suivi de votre enfant dans tous les tournois et accompagnements proposés par le club. 

(sauf IDF et championnat de France) . Règlement en ligne : https://www.billetweb.fr/cotisations-2021-2022 
 

Cours Franklin (par groupes de 14 maximum) 
Mercredi 

Initiations et enfants moins 7 ans: 14h/15h   Avancés : 14h/15h30    Intermédiaires : 15h30/17h  
Samedi 

Tous niveaux, jeux-cours et animation : 14h-16h 
         

Nom : ______________________ _____ ______ _____  Prénom : _______________________________   

Date de naissance : ______________ ______________  Email : _________________________________ 

Téléphone 1 : _________________________________  Téléphone 2 : ____________________________ 

Engagement contre la « triche » : 
A Palamède échecs, nous sommes totalement opposés à la triche, en particulier sur les plateformes en ligne. Le 
fait de tricher dénature totalement le jeu des échecs et entache la confiance que nous avons en nos joueurs ainsi 

que les relations amicales et d’entraide qui s’établissent entre eux. 
 

Je m’engage à ne jamais tricher, ni pendant les entrainements, ni pendant les tournois, que ce soit  en présentiel 
ou en ligne. En cas de suspicion forte de triche, des sanctions seraient prises, sanctions pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion. 

Signature du joueur     Signature d’un parent responsable 
 
 

A renvoyer remplie et signée à palamedeechecs@gmail.com   tel 0616499061 
 

https://www.billetweb.fr/cotisations-2021-2022
mailto:palamedeechecs@gmail.com

