
Ligue de Normandie des Échecs
1 place de l'église 76220 Montroty 

Tèl : 06 19 55 37 18

Stage jeunes de la ligue
jeunes 2019

23 et 24 mars 2019
au Complexe sportif de la Haie Vignée, 135 rue de Bayeux, (en haut de la rue 
Damozanne) à Caen. 

Le stage est ouvert aux jeunes de la ligue qualifiés pour le championnat de France 
ainsi que l'équipe talents

Horaires :

Samedi 23/03/2019 :

9h30 : accueil des jeunes 

10h à 12h00 :  stage

12h00 à  13h30 : déjeuner

13h30 à 18h00 : stage 

 Dimanche 24/03/2019

9h30 : accueil des jeunes 

10h à 12h00 :  stage

12h00 à  13h30 : déjeuner

13h30 à 16h00 : stage 

16h00 à 16h15 : debriefing

16h15 à 17h30 : tournoi de blitz

L’hébergement et la restauration sont à la charge des stagiaires

Pendant toute la durée du stage, les jeunes seront encadrés par les entraîneurs.
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Ligue de Normandie des Échecs
1 place de l'église 76220 Montroty 

Tèl : 06 19 55 37 18

Stage jeunes de la ligue jeunes 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ………………………… PRENOM : ……………………… 

NE(E) LE : ……………

CATEGORIE : ……… ELO : ………. 

CLUB : ………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………….

TEL : ……………………. 

MAIL : …………………………………………………………….

Inscription obligatoire au plus tard le 12/03/2019
Contact et renseignements :

Denis Laplanche

06 87 10 27 53

Club d'Echecs Caen-Alekhine
www.caenalekhine.fr
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http://www.caenalekhine.fr/


Ligue de Normandie des Échecs
1 place de l'église 76220 Montroty 

Tèl : 06 19 55 37 18

Objet : AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR

Je soussigné(e),

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

……………………………………………………………………………..

Domicilié(e) à : ……………………………………………………………

Tél : …………………………………….

autorise mon enfant :

…………………………….(NOM, PRENOM)……………………………

à être photographié(e)  et/ou filmé(e)  lors d’un reportage photos et/ou 
vidéo effectué pour : 

la ligue de Normandie des Échecs  lors de :  Stage de préparation aux 
championnats de France les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos 
pour  l’ensemble  des  publications  ou  expositions  de  la  ligue  de 
Normandie  des  Échecs   dans  le  cadre  de  leurs  actions  de 
communication, pour une durée indéterminée.

Fait à : ……………………………..  le : ……………………………….

Signature,
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