
Cavalier de l’Espérance de Maisons-Alfort 
Cercle d’échecs J.J. PAUR 

Le Cavalier de l’Espérance cercle d’échecs J.J. PAUR -1 rue du Maréchal Juin 94700 Maisons-Alfort 
 http://cema.jjpaur.free.fr – cema.echecs@gmail.com 

 

 
  

  

  

 

  
 

 
 

 

 

 

NOM  …………………………………………………… 

Prénom  ……………………………………………….. 

Date de naissance ………………………………….. 

Numéro de licence  …………………………………. 

Email  ……………………………………………… 

Adresse  …………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Téléphone.………………………...……………………… 

Profession ……………………………………………. 

 
 

 

Adhésion 
2018-2019 Cours collectif  Licence A (compétition) Licence B (loisir) Réduction / Don 

(2nd membre, don à l’association…) TOTAL 

32 € 100 € 
  

    
Une licence obligatoire en fonction de sa catégorie. 

Senior A Jun A Cad A Min A Ben A Pup A Pou A Ppo A Senior B Jeune B 

Adulte 
né entre 1999 

et 2000 
né entre 2001 

et 2002 
né entre 2003 

et 2004 
né entre 2005 

et 2006 
né entre 

2007 et 2008 
né entre 2009 

et 2010 
né en 2011 

et après 
Adulte 

né en 2001 
et après 

49 €  26 €  26 €  17 €  17 €  15 €  15 €  15 €  9 €  3 €  

 

 
 
 

 

Dans le cadre du droit à l’image j’autorise les membres du Cavalier de l’Espérance à me filmer ou me 

prendre en photo  Oui  Non 
(Photos ou vidéo pendant les cours, les tournois etc. diffusion communication site internet club, réseaux sociaux et instances officielles) 
 

Seriez-vous intéressé(e) par les cours d’un Grand Maître International (GMI)  Oui  Non 
(A titre indicatif : cours collectif 10 € la séance par personne, d’une heure pour 4 participants minimum et 10 participants maximum, cours individuel nous consulter) 

 

Cadre réservé au club   

 
Montant :  Date : 
 
Mode de Paiement :   Espèces n° de reçu : 
  Chèque n° : 
  ANCV  

 

Certificat médical (article L.231 du code du sport) Date : …………………. QS sport -1   QS sport -2  

 

 
  
 
 

Je reconnais demander l’adhésion à l’association le Cavalier de l’Espérance Cercle d’échecs J.J. 
PAUR, dont l'objet est l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs, et ma licence fédérale pour la 
saison 2018-2019. 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
Fait à Maisons-Alfort, le …………………………   Signature 

 

AUTORISATION 

COTISATION CLUB 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018 - 2019 

Remarque : 

 
1ère inscription  

Réinscription  
 

Masculin  

Féminin  
 

http://cema.jjpaur.free.fr/
mailto:cema.echecs@gmail.com

