
 

 

FICHE JEUNE ADHÉRENT 2022-2023 
 

NOM:.......................................................................PRENOM :.......................................................................................... 

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

Adresse (si différente saison dernière) : ........................................................................................................................ 

Nom et prénom du père / de la mère (rayer la mention inutile) : ................................................................................... 

Profession : .................................................... Adresse électronique : ................................................................. 

Téléphone fixe : ........................................................ Portable : ................................................................ 

Disponibilité pour accompagner les déplacements des enfants lors des interclubs jeunes ? : ............................. 

Veuillez cocher ci-dessous les cases appropriées :    
 Je confirme mon adhésion à Échecs Club Montpellier pour la saison 2022-2023. 
 Formule « Sport Club » (avec licence A)    Formule « Echecs Loisirs » (avec licence B) 
 plein tarif 155€  tarif minoré 105€*    plein tarif 115€  tarif minoré 80€* 
 

*Parent(s) demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA ou de l'AH 

Formule Sport Club  
- licence A 
- accès aux salles de jeu et  à toutes les compétitions  individuelles de la FFE et de la FIDE 
- compétitions par équipes (prise en charges des frais de déplacement par le club) 
- cours collectifs, entrainements et cours spécifiques jeunes  
- animations et cours loisirs Vie Club  
- remise de 30% sur les inscriptions aux événements organisés par le club  
- avantages partenaires avec la carte « Sport Club » 

 
Formule Echecs Loisirs  

- licence B 
- accès aux salles de jeu et aux compétitions individuelles de parties rapides 
- cours collectifs 
- animations et cours loisirs Vie Club 

Nous proposons également, sur demande : 
- cours individuels ou en binôme avec un entraineur titré du club  (participation en sus)  
- création de nouveaux groupes par niveau avec des cours adaptés 

 
 Je souhaite bénéficier de cours particuliers (participation en sus). 
 Je souhaite faire une demande particulière concernant les horaires des cours  
............................................................................................................................................... 
 J’autorise ECM à publier les photos, prises lors des compétitions, sur lesquelles mon enfant apparait 
Signature obligatoire : 
 
 
 

ECHECS CLUB MONTPELLIER - Label club Formateur 
Siège social : Résidence « Les Jardins d’O » Bât B, 46 rue de la Mounéda - 34090 Montpellier  

Salle de Jeu Montpellier Centre-Comédie : Tour de la Babote, 1 bd Victor Hugo - 34000 Montpellier Tél. 04 67 60 56 19  

contact@ecmchess.fr - www.ecmchess.fr  
Association sportive loi 1901 non assujettie à la TVA, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le N°4931, enregistrée sous le N°0343004931 et affiliée à la FFE (Fédération Française des Echecs) sous le N°34001 N° SIRET 392816831 000 


