3ème Festival échecs d'Allauch
Du dimanche 22 août au samedi 28 août
Le club d’Hay Chess organise durant son
3èmeFestival d’été deux formules
d’entraînement pour les jeunes
Avec une équipe d’entraineurs et d’animateurs supervisé par
Etienne MENSCH Maître International, Entraineur Professionnel FIDE

490 €
Pension complète durant le tournoi
+
Entraînements préparations et analyse
des parties par Etienne MENSCH(MI)
et son équipe
+
Inscription tournoi

340 €
Les repas du midi au restaurant
+
Entraînements préparations et analyse
des parties par Etienne MENSCH(MI)
et son équipe
+
Inscription tournoi

Renseignements et Informations
Monsieur Pierre BOGHOSSIAN Organisateur du Festival d’échecs d’Allauch
07.62.73.69.66 / hay.chess@orange.fr / haychess.fr

Ce stage sera ouvert à 40 jeunes

En partenariat avec l’hôtel Restaurant*** The Originals Côté Sud Parc de Carlevan
657 Avenue Marcel Pagnol Lieu Dit "Château Du Carlevan", 13190 Allauch
qui se situe à côté de la salle de jeu : Espace François Mitterrand Traverse Chapelle des Filles.

Une partie de l’hôtel seront dédiées à notre logistique du stage (réfectoire, salle d’analyse, de
préparations des parties, et salle de détente et de jeux) nous avons aussi accès à la piscine de
l’hôtel. Pour notre festival nous avons décidé de faire un stage pour les jeunes durant le tournoi
en pension complète avec un suivi, préparation et analyse des parties.
Déroulement du Stage
Remise des clés et la répartition des chambres se fera le dimanche 22 aout à 11h00 à l’hôtel
Les chambres sont pour 2 personnes et l’hôtel est réservé aux joueurs du tournoi
Préparations des parties le matin, analyses des parties et amusements le soir (sauf les jours de
doubles rondes)
Trousseau :
Serviette de bain, Trousse de toilettes…
Prévoir de l’argent de poche (à préciser) en cas de sorties exceptionnelles ou souvenir
Papiers à remplir :
-Droit à l’image
-Identification de l’enfant et personnes à prévenir
-Contre-indications, allergies et recommandations
-Attestation des parents
Date paiement
Pour des questions de logistiques toute inscription sera validée et confirmée par mail lors de la
réception de la somme par virement bancaire au RIB en pièce jointe et avant le 14 juillet
Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.
------------------------------- Bulletin de participation 3ème Festival d’échecs d’Allauch--------------------

A renvoyer avant le 14 juillet par mail hay.chess@orange.fr
Mon enfant : Nom : .........................Prénom : ............................ Age :........Numéro de licence :…………...
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal:............................

Ville :.....................................................

Téléphone:..............................

Email :...................................................

Choix de la formule : 490 €…………..Choix de la formule : 340 €……………..

Je joins mon règlement par Virement Bancaire

Autorisation
J'autorise les responsables du Festival d’Allauch à prendre toute mesure d'hospitalisation
d'urgence en cas de nécessité au cours du stage.
Merci de nous indiquer si votre enfant est allergique ou doit suivre un régime alimentaire
spécifique, .........................................................................................................................
Merci de nous préciser tout traitement médical en cours (ordonnance et médicaments à remettre
à lors du début du tournoi)
Assurance responsabilité civile :
Nom et adresse de l’organisme :……………………………
N° de Police : ……………………………………
Signature :
Faità :

le:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déchargeparentalepourtouteslesactivitésextra-échiquéennesdurantle Festival

Je soussigné ……………………………………………………….. père, mère ou représentant légal
autorise mon enfant …………………….……………….. à pratiquer toutes les activités extra-sportives durant
l’open

Signature :

Fait à :

le :

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue
de promouvoir nos activités.

Nous sollicitons donc votre autorisation.

Je soussigné(e)……………………………………………….Père, Mère, Tuteur légal (entourer la bonne mention)

Représentant légal de…………………………………………………………………….
Autorise Hay Chess à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités (diffusion sur le site
d’Hay Chess, journaux, CDroms, TV, support pédagogique….)
Fait à…………………………………………………………. Le ………………………………………………………………………

Signature :

