Association Lattes Échecs
www.lattesechecs.fr
facebook.com/LattesEchecs
lattes-echecs@hotmail.fr
06 78 01 66 65

Tarifs d’inscriptions
Tarif : 165€ (145€ pour les Lattois)
=> Cotisation Annuelle + licence FFE + Accès aux cours + T-Shirt du Club

Dossier d’inscription
saison 2022/2023
NOM, Prénom de l’adhérent

Né(e) le

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Réduction :

-20 € pour le deuxième membre d’une famille

Montant de l’inscription annuelle
Mode de paiement :
Espèces
Chèque (1) N°
Chèque (2) N°
Chèque (3) N°
Bons (CAF, ...) d’un montant total de :
Règlement total

......,...€

......,...€
......,...€
......,...€
......,...€
......,...€
......,...€

* Chèque libellé à l’ordre de : CLUB LATTES ECHECS
Possibilité de payer en 1 à 3 fois. Chèques encaissés les 15 oct, 15 nov et 15 déc
Certificat médical pour la pratique sportive

Courriel :
Pseudo lichess.org :
Taille pour la commande de T-Shirt:

Représentant légal pour les adhérents mineurs :
Nom, Prénom :
Téléphone :
Courriel :

L'adhérent remplit un questionnaire de santé et présente au club une attestation de réponses
négatives au questionnaire.
Communication sur Internet / droit à l’image
L’adhérent reconnaît être informé que ses nom, prénom et image pourraient être
affichés sur les sites Internet du club (site internet et facebook), de la Fédération Française
d’Echecs, de la ligue d’Echecs d’Occitanie, du comité Départemental d’Echecs de l’Hérault
(liste des licenciés, palmarès de tournois, etc.) et de la commune de Lattes. □
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir un accès aux informations vous concernant,
veuillez vous adresser au président du club.

Règlement intérieur du club Lattes Echecs - Saison 2022
/ 2023
Article 1 :
Toute personne souhaitant participer aux activités du Club LattesEchecs doit être à jour de la
cotisation de l’année en cours. Tout adhérent doit obligatoirement être affilié à La Fédération
Française d’Echecs par la licence A ou B au minimum, pour des raisons d’assurance.
Article 2 :
Les horaires des cours doivent être respectés par les participants. Les sorties/entrées doivent se
faire le plus discrètement possible afin de ne pas perturber la concentration des joueurs.
L’intervenant est habilité à refuser l’accès à toute personne susceptible de perturber le
déroulement des cours ou séances de jeu libre.
Article 3 :
La tenue des adhérents doit être correcte et en adéquation avec l’activité des échecs. Par
exemple : pas de rollers aux pieds pendant l’activité, pas de ballons, etc.
Article 4 :
L’usage du téléphone portable durant les cours est strictement interdit.

Article 9 :
Pour les adhérents mineurs: Il est formellement interdit de jouer, courir, etc, sur le parking se
situant devant les locaux de l’association. Les représentants légaux de l’enfant ont la
responsabilité de sensibiliser les enfants au respect des règles car une exclusion temporaire,
voire définitive, du club pourra être décidée par les responsables du club. Le club LattesEchecs,
et donc les membres du Bureau de l’association, ne pourra pas être tenu responsable en cas du
non-respect de cet article du règlement.
Article 10 :
Pour les adhérents mineurs : Les représentants légaux d’un enfant mineur ont la responsabilité
de s’assurer que le club est ouvert quand ils déposent leur enfant. Un courrier manuscrit doit être
donné aux responsables du club si un enfant est autorisé à rentrer seul chez lui. Sur ce courrier
devra aussi être précisé l’adresse de l’enfant et les coordonnées téléphoniques de son
représentant légal. Le club, et donc les membres du Bureau de l’association, ne pourra pas être
tenu responsable pout tout accident survenu sur le trajet entre le club et l’adresse où se rend
l’enfant.
Article 11 :
Tout représentant légal d’un enfant de moins de 16 ans peut se présenter à l’élection du Bureau
de l’association.

Article 5 : Tout matériel endommagé par un adhérent doit être remboursé selon sa valeur et/ou
remplacé par celui-ci, ou son représentant légal. La valeur du matériel endommagé sera définie
par le Bureau de l’association LattesEchecs.

Article 12 :
L’adhérent s’engage à être respectueux envers les autres joueurs et les animateurs sportifs. En
cas de non respect du règlement, ou d’un comportement jugé incompatible avec le sport Échecs,
le bureau de l’Association LattesEchecs sera en mesure d’exclure temporairement voire
définitivement l’adhérent concerné.

Article 6 :
Les locaux sont assurés pour les activités qui s’y déroulent: le sport Échecs. Les adhérents
doivent avoir une assurance Responsabilité Civile. Les adhérents mineurs doivent être couverts
par une assurance scolaire et extrascolaire. Le club LattesEchecs, et donc les membres du
Bureau de l’association, ne pourra pas être tenu responsable en cas d’accident dans les locaux, et
à l’extérieur des locaux.

Article 13 :
L’adhérent reconnaît que l’adhésion au Club LattesEchecs entraîne l’acceptation et le respect
des statuts et du règlement du Club, ainsi que ceux de la Fédération Française des Échecs à
laquelle le club est affilié.

Article 7 :
Lors de tournois et compétitions, les déplacements sont sous la responsabilité des adhérents ou
représentant légal pour les enfants, et non sous la responsabilité des membres du Bureau de
l’association. Le club LattesEchecs, et donc les membres du Bureau de l’association, ne pourra
pas être tenu responsable en cas d’accident sur le trajet d’une compétition, que ce soit une
compétition par équipe ou individuelle.
Article 8 :
Lors de tournois et compétitions, les enfants doivent être accompagnés par un adulte pendant
toute la durée de la manifestation. Les membres du bureau de l’association LattesEchecs ne sont
pas responsables de l’encadrement des enfants pendant les manifestations.

Je soussigné (Nom, Prénom)…………………………………..
agissant en tant que responsable légal de : ……………………
Reconnais avoir pris connaissance :
Des modalités liées aux droits à l’image
Du règlement intérieur du club
Des obligations liées au certificat médical et à l’absence de contre-indication pour la
pratique des échecs
A Lattes le :

Signature :

