
CIRCUIT DE LYON DES SENIORS

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Participation au tournoi : 6 €.

Ouvert à tous les joueurs avec une licence A ou B de la
Fédération Française des Échecs.

(Les licences A ou B sont valables du 1er septembre 2009 au 31
août 2010 et sont à prendre une seule fois pour cette période. Vous

avez la possibilité de vous la procurer le jour du tournoi).

Nom :  ...........................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Adresse : .......................................................................................

Code postal : ................................................................................

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

Tél : ............................................................................................

Em@il : (merci de l’écrire très lisiblement) : ..................................

Date de Naissance : .....................................................................

S’inscrit pour la manifestation du : ...............................................

POUR VOUS INSCRIRE

Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE)
5, Place du Petit Collège - 69005 LYON

Arthur GAZEL : 09 65 18 10 82
Em@il : contact@pseje.com Site : http://pseje.com

Les samedi
21 novembre, 19 décembre 2009

13 février, 27 mars
et 5 juin 2010
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