
BULLETIN D'ADHESION 2022/2023 

 AUX CAVALIERS DU HAUT-ANJOU  

Licence n° : …............................  

NOM : …...............................  

Prénom : ….........................................      Date de naissance(jj/mm/aaaa) : …................................................  

Adresse postale : …..............................................................................................................................…………. 

…...................................................................................................................................................................... 

E-mail :  …............................................................................................................................................  

Téléphone fixe : ….....................................  Téléphone mobile : ….......................................................  

Pour les jeunes inscrits aux séances d'échecs, merci 'indiquer un N° de téléphone où l'on peut joindre les 

parents ainsi qu'un e-mail pour la diffusion des infos (calendrier tournois, ...)  

 Droit à l'image :   OUI                  NON      

  

Adhésion : 50 € l'adhésion et 45 € à partir du deuxième adhérent d'une même famille :  

   50 € (cahier pédagogique individuel pour les séances inclus).  

           45 € (à partir de la seconde adhésion).  Nombre d’adhérent(s) à 45 € : ……………….  

Les séances se déroulent le mardi soir de 18 h à 19 h30 à la salle des associations (MAYENNE) de Montreuil-sur-Maine  
  

Merci de cocher la licence d'affiliation obligatoire à la Fédération Française d'Echecs. Celle-ci sert d'assurance 

aux adhérents.  

Licence  (donne le droit de participer à toutes les compétitions par équipe et départementales ou nationales 

en cadence lente ou rapide :  

  48 € Senior (né(e) en 2000 et avant)  

  25 € Junior /Cadet (né(e) en 01-02/ ou 03-04)  

  16,50 € Minime/ Benjamin (né(e) en 05-06/ou 07-08)  

  14,50 € Pupille/Poussin/ Petit Poussin (né(e) en 2009-2010/ ou 2011-2012/ ou 2013 et après).  

 

TOTAL (Adhésion + licence ) : …......................... €  

   Espèce       Chèque  

J'atteste la validité des informations transmises ci-dessus.   

        Date :                                    Signature :  

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d 'un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 

Contact club : Frédéric Herbert : 06 27 42 52 03     Mail : lescavaliersduhautanjou@gmail.com 

htpps://www.montreuilsurmaine.fr/les-cavaliers-du-haut-anjou/ 

mailto:lescavaliersduhautanjou@gmail.com

