- INSCRIPTION ATELIERS ECHECS –
MARSEILLE-ECHECS, 7 rue Papety, 13007 MARSEILLE- 06.63.95.50.50 -04.86.77.51.52
Tel : 07.61.18.61.77 –– 06.20.20.52.98 ; Mail : marseille-echecs@hotmail.fr
Le coût pour la participation aux cours est de 120€ l’année. Cette somme peut être réglée en 3 fois (3*40€)
A L’ORDRE DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
NOM PRENOM : …………………….……………………………….…………….……….………….…………….…… CLASSE : …….…………
.
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….…………….…………….…………….…………….…………………………………
E-MAIL (OU TEL) : ……………….………………………………….…………….…………….…………….…………….…………….……………..
Je soussigné ……………………………......................., inscrit mon enfant, …………………………………………..…………………
à l’activité Echecs mis en place par Marseille-Echecs en collaboration avec l’école de Provence, cela
d’octobre 2021 à mi-juin 2022, le vendredi durant la pause du déjeuner.
J’autorise / Je n’autorise pas* (rayer la mention inutile)
Les animateurs de Marseille-Echecs et les journalistes à utiliser, dans le cadre de publications concernant
l’association Marseille-Echecs (Reportages presse ; Plaquettes de présentation du club, bulletin de
l’association, publications Blogs et sites internet, ...) les photos de mon enfant prises au cours de l’activité.
Fait A
Le

Signature
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