
INSCRIPTION à la section Echecs-3 Cités pour l’année 

2017-2018 

 

Tableau récapitulatif  des tarifs : 

 Participation à la section Echecs  « Rois et Dames des 3 Cités » 
Adhésion aux CSCs des 3 
Cités 

- Adultes/Familiale : 6€ 
- Individuelle/ados : 3€ 
- Si déjà inscrits au Local : 1 € 

Si déjà adhérents de 
Buxerolles 

- Adultes/Familiale : 0 € 
- Individuelle/ados : 0 € 

 QF 1-3 et QF 4- 6 QF 6 -8 

Participation minimale à 
l’animation de la section 
Echecs 

10 €  enfant 

20 € adulte 

15 € enfant 

29 € adulte 

Cours en supplément :  

Enfants : samedis 14h30-

16h30, au Clos Gaultier (3 
Cités),  
 
Adultes : 

- lundis 20- 22h, à 
Buxerolles,  1/mois 

- vendredis soirs 
19h30-21h30, au clos 
Gaultier (3 Cités),  

- jeudis 14h-18h, au 
Local. 

 

15 € enfant 

 

20 € adultes 

 

 

20 € enfant 

 

25 € adulte 

 

 

 PARTICIPATION TOTALE Enfant : au total 28 € 

Adulte : au total 46 € 

Enfant : au total 38 € 

Adulte : au total 60 € 

 

  



Adhésion  licence sportif A et B: 2017-2018 

 

Année de 
naissance 

Catégorie Type de  licence 

  A       B 

En 1958 

et avant 

Vétérans  47€ 8€  La licence est valable pour une saison 

: du 01 septembre au 31 août 
 La licence A peut être assimilée à 

une licence sportive. Elle permet de 
participer à toutes les compétitions de 
la FFE, en particulier aux 
compétitions homologuées pour le 
classement ELOet FIDE ainsi qu'aux 
compétitions par équipe.  

 La Licence B peut être assimilée à 
une licence loisir. Elle permet d'être 
couvert par l'assurance de la FFE et 
de participer aux tournois en parties 
rapides (moins d'1h) et d'obtenir un 
classement rapide. 

Entre  

1997-1958 

Senior 47€ 8€ 

1998 - 1999  Junior 25€ 3€ 

2000 - 2001 Cadet 25€ 3€ 

2002 - 2003  Minime  16€ 3€ 

2004 - 2005  Benjamin  16€ 3€ 

2006 - 2007  Pupille  14€ 3€ 

2008- 2009  Poussin 14€ 3€ 

2010 et après  Petit Poussin 14€ 3€ 

Tarif compétitions 2017-2018: 

 Tournoi interne : Adhésion à la section d'échecs obligatoire. 

 Tournoi Master : 2€ 

 Tournoi Loisir : gratuit 

 Tournoi Blitz: occasionnelle  gratuit 
 Tournoi Blitz-FFE : Séniors et vétérans 3 € Enfant gratuit 
 Tournoi Rapid : gratuit (Adhésion à la section d'échecs obligatoire) 

1. L’adhésion au CSC des 3 cités est obligatoire :  
Elle est valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Elle vous donne aussi le 
droit à la parole et notamment le droit de vote à l’Assemblée Générale. Elle vous 
garantit également une assurance lors de votre présence dans nos activités. 

2. Participation à la section d’échec des 3 Cités est obligatoire :  

Elle est valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.Elle vous donne le droit de 
participer à toutes activités de la section d’échecs et notamment aux cours selon la 
proposition en ce qui concerne pour les enfants et les adultes.  
 
 


