
 

  
ÉCHIQUIER LÉDONIEN            
Tél : 06 15 05 19 91 

Mail : olivier.minaud@wanadoo.fr  

Web: http://echiquier.ledonien.free.fr 

 
 

BULLETIN D'ADHÉSION OU DE RÉADHÉSION A 
L'ÉCHIQUIER LÉDONIEN  

 

NOM : __________________________ Prénom : ____________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________  

 

______________________________________ Date de naissance:______________ 

 

N° de licence : …………………..Téléphone :………………….……Portable:………………..…………. 

 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………..... 
 

 

Entourer la cotisation: 

  

Licences A  

Masculin/Garçons  Féminines/Filles  

Seniors (né en 1992 et après)   71,00 €  Seniors F (née en 1992 et après)   61,00 €  

Juniors  (né entre 1995 et 1996)   50,00 €  Juniors F (née entre 1995 et 1996)   40,00 €  

Cadets  (né entre 1997 et 1998)   50,00 €  Cadettes  (née entre 1997 et 1998)   40,00 €  

Minimes  (né entre 1999 et 2000)   36,00 €  Minimettes  (née entre 1999 et 2000)   26,00 €  

Benjamins  (né entre 2001 et 2002)   36,00 €  Benjamines  (née entre 20001et 2002)   26,00 €  

Pupilles  et moins (né en 2003 et avant)   33,00 €  Pupillettes  et moins (née en 2003 et avant)   23,00 €  

Licences B 

Seniors (né en 1992 et après) 35,00 € Seniors F (née en 1992 et après) 25,00€ 

Juniors et moins (né en 1995 et avant) 30,00 € Juniors et moins (né en 1995 et avant) 20,00€ 

 

NB : le montant des cotisations sont les mêmes depuis la saison 2011/2012               

 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION :…………………………….   € 
 

Bulletin à remettre ou envoyer à Olivier MINAUD 13 rue de Pavigny  39000 LONS LE SAUNIER  
avec un chèque à l'ordre de l'Echiquier Lédonien. 

 

Adresse :  Maison des associations, 163 rue Marcel Paul, 39000 Lons le saunier, salle 1
er

 étage 

   

 

 
SAISON 2014-2015 



 

 
                  
 

ÉCHIQUIER LÉDONIEN           
Tél : 06 15 05 19 91 

Mail : olivier.minaud@wanadoo.fr  

Web: http://echiquier.ledonien.free.fr 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 
 

Je soussigné(e)………………………………………… 

 

 

Mère, Père, Tuteur légal de l'enfant_____________________, né(e) le_______________,  

 

 

autorise celui-ci (celle-ci) à participer aux activités de l'Echiquier Lédonien durant la saison 

sportive 2014/2015. 

 

Si mon enfant participe à des compétitions, je l'autorise à utiliser les véhicules collectifs ou 

personnels qui seront mis en place par l'Association pour lui permettre de participer aux 

compétitions pour lesquelles j'aurai donné mon accord. 

 

En cas d'extrême urgence, j'autorise les responsables du club ou de l'équipe à le (la) faire 

hospitaliser. 

 

 

Droit à l'image 
 

J'autorise le Club à inclure sur son site web les photographies que les animateurs pourraient faire, 

soit au cours ou à l'occasion de l'Ecole d'Echecs, soit au cours ou à l'occasion des compétitions et 

sur lesquelles mon enfant apparaîtrait, dans la mesure où ces photos concourent à l'illustration 

des activités de l'Association. 

 

Je suis informé(e) que le nom de mon enfant n'apparaîtra pas avec sa photo (sauf autorisation 

spécifique ponctuelle) et que je peux à tout moment vérifier l'usage qui en sera fait et disposer du 

droit de retrait ou de "floutage" de son visage. 

 

 

Fait à……………… 

Le…………………… (Date d’autorisation) 

 
Signature du représentant légal 
 

 
 


