
FICHE D'INSCRIPTION 2022/2023
Académie d'Échecs 

 D’Aix-les-Bains 
www.aixlesbainsechecs.org 

Photo*

Date d'inscription* :

Nom* : Prénom* :

Sexe* :  M / F  Nationalité* :    Date de naissance* : 

Adresse* :

Ville* : E-mail* :

Tel/portable 1*

Nom école, collège ou lycée : Profession ou classe : 

Profession des parents :  Mère :

Ancien club : si oui, lequel :     

Père :

 J'ai pris connaissance du questionnaire médical et y ai répondu* 

TARIFS* :

✓ Cotisation espoir + cours illimités Académie d’échecs (licence incluse) 290 € 

□

✓ Cotisation + 1 cours/sem Académie d’échecs (licence incluse) 230 € □

✓ Cotisation Académie d’échecs sans les cours (licence incluse) 80 € □

✓ Cotisation Académie d’échecs pour gens de passage 10 € □

Inscrivez SVP les horaires des cours que vous avez choisis (voir 2 e fiche que vous gardez) : 

………………………………………………………………………………………………. 

L’Académie d’échecs est sise au 15 de l ’Avenue d ’Annecy à Aix-les-Bains.

Autorisation pour le droit à l’image* :  OUI / NON

Je reconnais être informé(e), en conformité avec l'article 27 de la loi 78-17 du 6/01/1978, de ma possibilité d 'avoir accès 

à ces informations et  de les faire rectifier si je le souhaite. 

Date* Signature*

........................................... ...........................................

...........................................

........................................................

...........................................

...........................

..................................................................................................................................

Code postal*  : ................ .............................................................

...........................................

...........................................

........................................... ...........................................

...........................................

...........................

Catégorie:

N° licence:

Tel/portable 2*
E-mail : .............................................................

Rempli par le club

......................

....................

...........................................

* : mentions obligatoires

 / Lettre de transfert :  Oui/ Non 

□

h.joly
Texte surligné 

h.joly
Texte surligné 



Les horaires 2022-2023 de l’Académie d’Echecs
(hors vacances scolaires et jours fériés)

Le vert concerne les heures d’ouvertures du club d’échecs pour personnes autonomes à partir de 16 ans.  

Tournoi apéro-blitz tous les vendredi soirs 

80 euros à l’année, licence comprise.  

Lundi 
18h - 19h

19h – 20h30

17h - 20h30 

Mardi 

Mercredi 

14h -15h 

15h - 16h30 

17h – 18h 

18h - 20h30 

17h – 18h
18h - 19h 
17 h - 20h30 
19h

Le bleu - en italique et gras - concerne les horaires de l’école d’échecs.  

Chaque étudiant peut passer « à la volée » le lundi, mardi ou jeudi, suivant ses disponibilités.  

Chaque séance d’une heure minimum, surveillée et encadrée, est facturée 5 euros.  

Pendant les vacances scolaires, seul le club fonctionne à partir de 17 h

Cours ENFANTS niveau 2

Cours ADULTES débutants
Club ouvert

Cours ENFANTS niveau 1 débutants pour féminines 
Cours ENFANTS niveau 2 pour féminines
Club ouvert
Tournoi internet -12ans

Jeudi 
18h - 19h Cours ENFANTS niveau 2

19h - 20h30 Cours ADULTES niveau 2 et supérieur
17h - 20h30

Vendredi 
17h – 18h 
18h - 19h 

19h – 23h 

Samedi matin 
11h - 12h 

Club ouvert

Cours ENFANTS niveau 1 débutants                     
Cours ENFANTS niveau 2

Apéro Blitz

Cours ENFANTS -de 7ans

Samedi après-midi ( au 4 rue Vaugelas )
14h30 -19h  Animations diverses. Voir agenda sur aixlesbainsechecs.org.

Tournoi de 7rondes en 15 minutes, entraînement des équipes, etc...

Dimanche 
14h – 19h Compétitions homologuées par équipe ou individuelles

Cours ENFANTS niveau 1 débutants
Cours ENFANTS niveau 2  
niveau 3 confirmés  
Cours ENFANTS niveau 1 débutants 
Club ouvert

11h -12h 

https://chat.whatsapp.com/IJAQOPe9rVDBEE72PE6cbc



