
Bulletin d’inscription. Championnat des Yvelines jeunes 
A envoyer, avec votre règlement par chèque (10 euros si inscrit avant le 10 novembre 2015 / 15 euros après) 
à l’ordre de YES à l’adresse suivante :  
  M. Grall Gwénolé 
  c/o Club Échecs 
  41 bis rue de Glatigny 
  78150 LE CHESNAY 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PARTICIPANT : 
Nom :                     date de naissance :            
 

Prénom :                                 Numéro de licence : 
Contact en vue de la manifestation : Tel   Adresse e-mail :       
 Signature des parents ou représentant légal (pour les mineurs) 
Date et signature        

 

 
Les enfants demeurent sous la responsabilité des parents 

ou accompagnants durant toute la durée du tournoi. 
 

Contact pour vos questions : 
Vérification des inscriptions sur le site du département des Yvelines 
http://www.idf-echecs.com/pages/index.php/dep-78 
Pas de pointage le contrôle par le joueur ou joueuse est effectué sur place (en amont sur le site) 
La feuille de présente est cochée par le participant (participante) le matin de la compétition 
Courriel : gwenole.grall@gmail.com   Téléphone : 06 66 51 81 63 
…………….………………………………………………………………………………………………………………. 
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