DIMANCHE 17 FEVRIER 2013
15ème Tournoi Rapide d’Échecs Jean VEYRINAS
à Aigrefeuille sur Maine (44), Salle des Richardières

100 % des droits d’inscription reversés en prix
Dont 400 € au vainqueur - nombreux prix au général et par catégories
TOURNOI A : Ouvert à tout joueur licencié A ou B à la FFE
Tarifs = 10 € Adultes ; 5 € moins de 20 ans (si paiement par avance)
Pas d’inscriptions sur place.

TOURNOI B : limité aux 60 premiers inscrits - Ouvert aux jeunes joueurs
licenciés à la FFE jusqu’à benjamins classés 1300 ELO rapide et moins.

Tarif = 3 €

8 Rondes de 15 minutes par joueur
8h30 et 9h15
1ère Ronde à 10h00

Règlements sur place entre

(tout joueur réglant après 9h15 démarrera le tournoi à la deuxième ronde)

Attention !!! pour le Tournoi A :
Les Tarifs (10 € Adultes et 5 € moins de 20 ans) sont valables si le paiement
est envoyé par courrier avant le tournoi.

15ème Tournoi Jean VEYRINAS - 17/02/2013
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à Didier Fretel
6 rue des marronniers 44140 Geneston
 : 02 40 26 17 52
Mail : esmechecs@free.fr Site : http://www.esm-echecs.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION : TOURNOI A

 TOURNOI B 

Tournoi A : Adultes : 10 € Jeunes (jusqu’à juniors) : 5 €
Tournoi B : Jeunes (benjamins maxi avec Elo rapide maximum à 1300) : 3 €
Nom, Prénom : _______________________________________________
Tél : ____________________________________________________
Mail : ____________________________________________________
Club : ____________________________________________________
N° de licence : ______________________ (possibilité de prendre une licence sur place,
renseignements sur demande).
Note : ces tarifs sont valables pour des règlements par avance. Ils sont majorés sur place.
( Cf informations ci-contre ou sur notre site Internet).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU REPAS 

(Entrées, Plat Chaud au choix, Fromage, Dessert, Boissons et Café compris)
Adultes et Jeunes (plus de 14 ans) : 10 €
Jeunes (14 ans et moins) : 6 €
TOTAL (inscription et repas) : ______________€

(chèques à l’ordre de l’Echiquier de Sèvre et Maine)
En cas d’inscription à l’avance et de paiement le jour-même,
les Tarifs sont de : 14 € Adultes et 7 € moins de 20 ans

Remise des prix : 18h15, suivie du Pot de l’Amitié

En envoyant vos paiements par courrier à l’avance, vous nous permettez de gérer au mieux le
déroulement de la journée et de respecter les horaires …
Note : chaque participant est susceptible d’apparaître sur une photographie publiée dans la presse ou sur
Internet. En cas de refus, merci de bien nous le spécifier par avance.

