BULLETIN D'INSCRIPTION - OPEN "LE RAPIDE DU CAP" - CAPECHECS
1 RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS OBLIGATOIRES
Prénom

Nom
Sexe H

Email

F Date de naissance

Pays

Téléphone
> Numéro NIA

vous êtes salariés ou bénéficiaires IEG cochez svp

votre CMCAS :

J'ai lu et j'accepte : Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
l'inscription et la gestion de l'inscrit dans les différent tournois. Elles sont traitées également pour la communication d'information pour
les prochaines éditions. Ces données sont conservées pour une durée de 3 ans. Les destinataires des données sont : L'association
CAPECHECS, la CCAS, la FFE et la FIDE*.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à l'organisation des tournois ou à l'adresse électronique suivante : contact@capechecs.com

2 RENSEIGNEMENTS SPORTIFS OBLIGATOIRES

>

Avez vous une licence ?

Numéro de licence :

Grand Maître International

>

OUI

NON

Cochez votre choix SVP. Si vous n'avez pas de
licence, vous pourrez en prendre une sur place

F.S.G.T.

ELO F.S.G.T :

F.F.E.

ELO F.F.E :

F.I.D.E

ELO F.I.D.E :

Maître International

Cochez si vous êtes GMI ou MI (inscription gratuite)

3 DROITS D'INSCRIPTIONS (demi tarif pour les joueurs nés après le 1er janvier 1999)

Je suis déjà inscrit dans un open classique du Cap

cocher votre
choix SVP

Je ne participe qu'à l'open RAPIDE DU CAP

Montant réglé par
chéque ci-joint
Droit d'inscription

42 €

>>>

Droit d'inscription
réduit

20 €

>>>

Renvoyer ce bulletin d'inscription avant le 18 octobre 2019 à
CAPECHECS - Centre de vacances C.C.A.S - avenue de la Butte - 34309 CAP D'AGDE CEDEX
accompagné de votre règlement par chéque libellé à l'ordre de : "CAPECHECS"
tout remboursement d'inscription fera l'objet d'une retenue de 15% du montant total pour frais de gestion de dossier

Règlements des tournois et informations disponibles sur : www.capechecs.com
NE RIEN INSCRIRE / CADRE RÉSERVÉ ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Montant :

Numéros enregistrement :

N° Chèque :

Date arrivée :

Informations complémentaires :

*Capechecs : 47 av de la Pêche 34410 SERIGNAN. FFE : 6 rue de l’Eglise 92600 Asnières sur Seine. FIDE : Avenue de Rhodanie 54 , 1007 Lausanne, Switzerland.
93100 Montreuil

CCAS : 8 rue de Rosny

