
FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2015/16 
 

 

Nom        Prénom       
 

Né(e) le  / /             Sexe   M    F 
 

Adresse           
 

Code Postal    Ville       
 

Téléphone      Portable      
 

Email           

 

Facebook           
 

 Je souhaite recevoir une attestation (CE) 
 
 

JEUNES 
 

 Niv. 1 - Mercredi (120 €) 
 Niv. 1 - Samedi    (120 €) 
 Niv. 2 - Mercredi (120 €) 
 Niv. 2 - Samedi    (120 €) 
 Elite   - Mardi       (120 €) 
 

FAMILLE 
 

 200 € - indiquez les autres Nom / 
Prénom / Sexe / Date de Naissance : 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

ADULTES 
 

 Compét. / lic. A (120 €) 
 Loisirs     / lic. B (100 €) 
 

Possibilité de payer en plusieurs fois (indiquez au dos des chèques la date prévisionnelle) 

 
 
 
Payé le   /  /    
 
 par chèque n°        
 en espèce 
 par CB (sur www.franconville-echecs.com) 
 par vir. bancaire (IBAN : FR76 1027 8061 4300 0201 2160 116 / BIC : CMCIFR2A) 

 

 

Echiquier de Franconville  
 

Club affilié à la Fédération Française des Echecs (FFE) 
 

Saison 2015/16 
 

 
 

Château du 
Cadet de Vaux 

 
1 rue d’Ermont 

95130 Franconville 
 

 

Pour nous contacter : 

  06.81.07.83.02 (Jérôme) 

  06.52.33.27.28 (Marco)  

  06.76.96.66.24 (Nicolas) 

 

www.franconville-echecs.com 

info@franconville-echecs.com 

 

 www.facebook.com/groups/franconville.echecs 

 

Retrouvez-nous au Forum des Associations de : 
 

CORMEILLES-EN-PARISIS : le samedi 5 septembre 2015 (9h30-19h) 

(Salle des fêtes Emy les Près, 95240 Cormeilles-en-Parisis) 
 

FRANCONVILE : samedi 12 & dimanche 13 septembre 2015 (14h-18h) 

(au CSL,
 
25 Avenue des Marais, 95130 Franconville)

 

http://www.franconville-echecs.com/
mailto:info@franconville-echecs.com


COURS JEUNES (6 ANS ET +) 
Niveau 1 
(débutants) 

Mercredi      14h - 15h 
 

ou Samedi    10h - 11h 

 
 
 

Niveau 2 
(confirmés) 

Mercredi      15h - 16h15 
 

ou Samedi    11h - 12h15 

 
 
 

Elite Mardi            18h - 19h30 
 

COURS ADULTES (16 ANS ET +) 
Débutants 

avec Marco Amozigh 
Lundi           17h - 19h 

 
 
 

Confirmés (-1800 elo) 
avec le MF Eric Birmingham 

Mardi          20h30 - 22h30 
(1 sem. / 2 à Ermont, 2 rue Hoche) 

 
 
 

Elite (+1800 elo) 
avec le GMI Olivier Renet 

Vendredi    21h - 23h30 
(4 séances dans l’année) 
 

COMPETITIONS PAR EQUIPES / INDIVIDUELLES 
Afin de mettre en pratique les cours il est essentiel de participer à quelques 
compétitions et ce, à tous les niveaux, même pour les débutants. Le club 
engage de nombreuses équipes : 
- En adultes, le club évolue en Nationale 2 et a également des équipes de 

niveau régional (N4) et départemental (de 7 à 11 matchs). 
- Chez les jeunes, le club évolue en Nationale 4 Jeunes et a également des 

équipes de niveau départemental (7 matchs). 
- Les féminines évoluent quant à elles en Nationale 2 Féminines. 
 
Le club participe également activement aux compétitions individuelles dont : 
- Le 26e Open de Franconville le 27/09/2015 à Franconville (St Exupéry) 
- Le Championnat du Val d’Oise « Jeunes » le 22/11/2015 à Cergy 
- Le Championnat du Val d’Oise « Adultes » les 16 & 17/01/2016 à Ermont 

HORAIRES DU CLUB 
Club ouvert toute l’année en dehors des vacances scolaires et des jours fériés 

 

Lundi 17h - 19h Jeu libre 
   

Vendredi 21h - minuit Tournois de blitz, jeu libre… 
   

Samedi 15h - 17h Tournois rapides, jeu libre… 
   

Dimanche  Compétitions par équipes/individuelles 
 

 

TARIFS 
Le tarif comprend l’adhésion au club, les cours, la licence FFE ainsi que 

l’inscription à tous les tournois organisés dans le Val d’Oise. 
(Possibilité de payer en plusieurs fois) 

 

Jeunes 
(6-15 ans) 

Licence A (niv.1, niv.2, Elite) 120 € / an 
 

Adultes 
(16 ans et +) 

Licence A (Compétition) 120 € / an 

Licence B (Loisirs) 100 € / an 
 

Famille Jusqu’à 2 adultes & 5 jeunes 200 € / an 
 

Pour les joueurs à +2100 elo et les joueuses à +1400 elo, l’inscription est offerte. 


