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Bulletin d'inscription, saison 2015-2016 

Renseignements 
Nom :  ______________________________________Prénom :____________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________________________________________________ 
Parents ou représentant légal pour un mineur âgé de moins de 16 ans :  
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone :_______________________________________ Portable :_______________________________________ 
 
Licence Fédérale obligatoire (rayez les mentions inutiles) :    
Licence A (Compétitions) / Licence B (Loisir) / Prise dans un autre club (précisez lequel) :  

 
Compétitions par équipes (elles nécessitent une licence A) 
Souhaitez-vous jouer par équipe cette saison ?  

Oui   /   Non 
Des règlements limitent le nombre de joueurs non français dans les équipes.  
Avez-vous la nationalité française ?  Oui   /   Non 
Si vous étiez licencié dans un autre club lors de la saison précédente en 2014-2015 précisez lequel :________________
     
Informations diverses (Droit à l'image, CNIL) 
Souhaitez-vous être inscrits sur la liste de diffusion électronique du club ? 

Oui   /   Non 
Votre photo (ou celle de votre enfant adhérent) peut-elle être éventuellement diffusée sur le site Internet du club?  
Oui   /   Non 
 
L'adhérent s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du club. Ces documents sont disponibles au siège du 
club et en libre téléchargement sur le site Internet. 
L'adhérent s'engage également à payer le montant de la cotisation annuelle en début d'année, tel que défini par la grille 
tarifaire annuelle. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l’association 
(secrétariat général et trésorerie) ainsi qu'à votre inscription auprès de la Fédération Française des Échecs.  
En application des articles 39 et suivants de la loi 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 au secrétariat du club par courrier simple à l'adresse suivante:  
Club d'Échecs de Maisons-Laffitte, Secrétariat Général, 99 rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte 
ou par e-mail : secretaire@maisons-laffitte-echecs.fr  
 
Date _________________________Signature de l'adhérent (ou du représentant légal) : __________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
À remplir dans le cas d'une nouvelle adhésion au club si le joueur est licencié auprès de la Fédération Française des Échecs par le Club d'Échecs de Maisons-Laffitte 

 
Je soussigné, Laurent Bessonneau, Président du Club d'Échecs de Maisons-Laffitte, certifie que : 
 
Mlle/Mme/M             ____ 
 
 
est membre du Club d'Échecs de Maisons-Laffitte à compter du : ___________________________________________ 
 Date :     Signature du Président : 


