
                                  

L’ÉCHIQUIER DRACÉNOIS 

Le parent donnera les informations de son enfant.

Merci d’ajouter à votre liste de contacts notre adresse courriel

Nom :   ________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________

Tél. Fixe :  |______|______|______|______|______|

Courriel :  ________________________________________@

Date de naissance : |_____|_____|_______|

En tant qu’adhérent(e), vous pouvez être pris(e) en photo au club d’échecs ou à l’occasion d’un évènement échiquéen en 

extérieur. Nous utilisons ces photographies pour illustrer l’actualité de notre club, sur son site internet. Merci de nous 

indiquer votre position par rapport au droit à l’

� OUI, j’accepte de figurer en photo sur le site internet et la page Faceboo

� NON, je refuse d’être pris(e) en photo.

Votre formule d’adhésion (licence FFE + cotisation club)

� ADULTES COMPÉTITIONS (licence A sportive)

� ADULTES LOISIRS (licence B) :  

� SECTION ECHECS CSA BONAPARTE

� AUTRES (à préciser) : |_____________________________

Important : paiement par chèque à libeller à l’ordre de l’

Dracénois - SMAD Centre Joseph Collomb -

Fait à |____________________________|

 

 

Adresse du club : Maison des Sports et de la Jeunesse 

Dormoy - 83300 DRAGUIGNAN. Site internet

                                                                    

L’ÉCHIQUIER DRACÉNOIS - VOTRE ADHÉSION 2018

Présentez-vous ! 

les informations de son enfant. Nous utilisons essentiellement les courriels et les numéros de mobile. 

Merci d’ajouter à votre liste de contacts notre adresse courriel : echiquierdracenois@gmail.com

__________________________________ Prénom : __________________________________

_________________________________________________________________________________

|______|______|______|______|______| Mobile : |______|______|______|______|______|

_______________________________@________________________________________

______| 

Droit à l’image 

En tant qu’adhérent(e), vous pouvez être pris(e) en photo au club d’échecs ou à l’occasion d’un évènement échiquéen en 

extérieur. Nous utilisons ces photographies pour illustrer l’actualité de notre club, sur son site internet. Merci de nous 

indiquer votre position par rapport au droit à l’image : 

OUI, j’accepte de figurer en photo sur le site internet et la page Facebook de l’Echiquier Dracénois.

NON, je refuse d’être pris(e) en photo. 

Votre formule d’adhésion (licence FFE + cotisation club)

ADULTES COMPÉTITIONS (licence A sportive) :      

       

PARTE :       

: |________________________________________________________|

: paiement par chèque à libeller à l’ordre de l’Échiquier Dracénois et à retourner à l’adresse

- Place René Cassin- 83300 DRAGUIGNAN. 

Fait à |____________________________|     le |_____|_____|_______|

: Maison des Sports et de la Jeunesse (derrière l’Office du Tourisme) - 2ème étage salle C 

83300 DRAGUIGNAN. Site internet : http://www.echiquierdracenois.fr - Mobile

                                   

VOTRE ADHÉSION 2018-2019 

Nous utilisons essentiellement les courriels et les numéros de mobile. 

echiquierdracenois@gmail.com 

: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

: |______|______|______|______|______| 

___________________________________________ 

En tant qu’adhérent(e), vous pouvez être pris(e) en photo au club d’échecs ou à l’occasion d’un évènement échiquéen en 

extérieur. Nous utilisons ces photographies pour illustrer l’actualité de notre club, sur son site internet. Merci de nous 

k de l’Echiquier Dracénois. 

Votre formule d’adhésion (licence FFE + cotisation club) 

   75 € 

   30 € 

   |______| 

_____________|  |______| 

et à retourner à l’adresse : L’Échiquier 

____|_______|  Signature 

étage salle C - Boulevard Marx 

Mobile : 06 31 80 33 41. 


