Cercle d’Echecs de Rosny-sous-bois
Club affilié à la Fédération Française des Echecs (F.F.E)

Circulaire de rentrée 2018/2019
Cercle d’Echecs de Rosny/sous/bois
9, mail Jean-Pierre Timbaud
93 110 Rosny Sous Bois
Renseignements & inscriptions : Jean-Alain Steinfeld
Tél: 06 32 03 63 78 / mail: jean.steinfeld@wanadoo.fr
Blog: http://rosny93-echecs.com/

Ecole d’Echecs pour les jeunes
Ouverture du club : Vendredi 14 septembre 2018 à 18 h
Début des cours : vendredi 14 septembre 2018 à 18 h
Merci d'indiquer vos choix sur le bulletin d'inscription (sous réserve des places disponibles).
Comme l’an dernier, deux groupes, A (niveau initiation avec Jean-Luc) et B (niveau confirmé avec Fabrice)
sont proposés le vendredi soir : chaque groupe est séparé en ½ groupe de façon à avoir 1heure de cours
et ¾ d’heure d’entraînement en alternance.
MARDI

: 18h-19h
Groupe 3
19h-19h45

Cours théorique avec Jean-Luc
Entraînement

VENDREDI : 18H-19h Groupe 1/A
Groupe 2/A
Groupe 1/B
Groupe 2/B
19h-19h45
Groupe 1/A
Groupe 2/A
Groupe 1/B
Groupe 2/B

Cours théorique avec Jean-Luc (niveau initiation)
Cours théorique avec Fabrice (niveau confirmé)
Entraînement
Entraînement
Entraînement (à partir de Noël)
Entraînement
Cours théorique avec Jean-Luc (niveau moyen)
Cours théorique avec Fabrice (niveau confirmé)

Ecole d’Echecs pour les adultes
Cours pour adultes : un samedi sur deux de 14h à 16h
(voir planning des cours dispensés par Fabrice Moracchini sur le blog début septembre)
Stages : le dimanche
N.B : Le Cercle est ouvert à tous les joueurs : - le mardi et le vendredi de 18h à 20h
- le samedi à partir de 14h

Tarifs cotisations et licences pour la saison 2018-2019

TARIFS DES COTISATIONS
La cotisation inclut l’accès au club, aux cours et aux animations.
Jeune – de 18 ans
120 euros (licence B offerte)
Adulte
160 euros
Tarifs préférentiels :
- 2 jeunes de la même famille
190 euros (licence B offerte pour les 2 jeunes)
- 1 jeune et 1 parent de la même
230 euros (licence B offerte pour le jeune)
famille

TARIFS DES LICENCES/LIGUE ILE DE France (sous réserve de modification)
Adultes (+20 ans)
18-20 ans
14-16 ans
Moins de 12 ans

49 €
26 €
17 €
15 €

