Le Comité des Hauts-de-Seine et le Club d’Echecs de Puteaux organisent

Le championnat des Hauts-de-Seine
Les qualifications départementales (92) pour le
Championnat de France d’Echecs des jeunes
Pupilles 2006/2007
Benjamins 2004/2005
Minimes 2002/ 2003
Tournoi homologué FFE (arbitre : M. Bruno Leduc)

9 rondes, cadence 20 mn
Dimanche 12 novembre 2017
A Puteaux
Licence obligatoire (A ou B)

Accueil à partir de 8h30
Pointage obligatoire avant 9 h, 1ère ronde à 9h30
Remise des prix vers 18h00

Droits d’inscription : 8 € jusqu'au 05 novembre
Après le 5 novembre 2017 :10 €
Pas d’inscription sur place (clôture des inscriptions le 10 novembre 2017)

Lieu du tournoi :
Palais des Sports - Ile de Puteaux
Allée Georges Hassoux - 92800 Puteaux
Renseignements : Jean-Luc Renevier: 06 68 59 20 46
Courriel : csmpe@free.fr
Bulletin d’inscription et renseignements complémentaires (plan d’accès, liste des inscrits)
sur le site web: http://www.puteaux-echecs.fr/
Buvette et restauration sur place

Le championnat des Hauts-de-Seine
Qualifications départementales (92) pour le
Championnat de France d’Échecs des jeunes
Bulletin d’inscription
Nom :…………………………….....

Prénom :..........................…..............

Adresse :……………………………………………………………………..….…
Code Postal :………………………..

Ville :…………………………….….

Date de Naissance : ………………

Tel : ………………………………...

Elo :.....………………………...……

Licence N° :………………………...

Club :…………………………………………………………………..…………..
E-mail :............................................................…………………….…..…………..
Je déclare respecter le règlement et je confirme l’inscription à la phase qualificative du
département 92 du championnat de France des Echecs des Jeunes.
Signature de l’adulte responsable :
 Merci d’envoyer ce coupon et le règlement à :
Jean-Luc Renevier
9 rue des Pavillons
92800 Puteaux
Accompagné d’un chèque avec le montant de l’inscription à l’ordre de :
Comité d’échecs des Hauts-de-Seine
L’inscription par e-mail ne sera valide qu'à réception du montant des droits d'inscription.
Nota : Des photos des participants seront prises lors du tournoi, sauf mention contraire de
votre part lors de l'inscription, ces photos pourront être publiées sur le site.

