Tarifs
Réductions : pour les familles aux revenus modestes (voir tableau). Joindre une photocopie de votre
notification des tarifs de la Caisse des Ecoles de la ville de Paris ou de votre avis d’imposition.
Aucune réduction n’est accordée le jour du tournoi.
Licence FFE 2022-23 : 5 € pour les jeunes et 10 € pour les adultes, valable jusqu’au 31 août 2023.

Samedi
15 octobre 2022
13h00-18h30

Quotient familial (des activités périscolaires)

1 et 2

3

4 à 10

Revenu fiscal de référence divisé par 12 puis
par le nombre de parts

moins de
384 €

de 384 €
à 548 €

plus de
548 €

8 € ou 13 €*

12 € ou 17 €*

16 € ou 21 €*

20 € ou 25 €*

20 € ou 25 €*

20 € ou 25 €*

Paiement jusqu’au 12 octobre pour un jeune
Paiement le jour du tournoi pour un jeune
*Non-licencié FFE : jeune 5 € et adulte 10 €

Informations pratiques
5 tournois par catégories d’âge ou niveau (homologués FFE ou FIDE)
 Tournoi Petits Poussins (FFE, 6 rondes, 15’ K.O.) : joueurs nés en 2015 et après
 Tournoi Poussins (FFE, 6 rondes, 15’ K.O.) : joueurs nés en 2013 et 2014
 Tournoi Pupilles, Benjamins et Minimes (FFE, 6 rondes, 15’ K.O.) : joueurs nés entre 2007 et 2012
 Tournoi Accompagnateurs (FIDE, 6 rondes, 12’+3’’ par coup) : joueurs nés en 2006 et avant
 Tournoi Excellence (FIDE, 6 rondes, 12’+3’’ par coup) : joueurs nés jusqu'en 2007, classés 1100+ élo FIDE,
et aux autres joueurs qui font la demande (à l’appréciation de l’arbitre).
Parents (ou accompagnateurs adultes) : possibilité de participer au tournoi ou d’assister au tournoi.
Remise des récompenses à 18h00
Horaires des ouvertures des portes (imposés par la Mairie de Paris) :
13h00-13h30, 14h00-14h05, 15h00-15h05, 16h00-16h05, 17h00-17h05 et 17h45-18h30.
Récompenses : coupes ou médailles pour tous les joueurs
Retard : les joueurs qui arrivent après 13h25 ne joueront qu’à partir de la 2e ronde
Si le tournoi est complet, les joueurs retardataires ne pourront participer au tournoi
Stand de crêpes bio et autres : galettes salées, crêpes sucrées, café, thé, jus et bouteilles d’eau
Conditions en cas de désistement : réduction sur un prochain tournoi valable 1 an
14 jours+ 100%, 8-13 jours 75%, 3-7 jours 50%, 1-2 jours 25%, le jour du tournoi 0%

Le 73e de l’Association Schlak

Tournoi
d’échecs
Homologué FIDE ou FFE

5-15 ans
Selon vos revenus

Inscription

& leurs accompagnateurs

8 € ï 12 € ï 16 €
jusqu’au 12 octobre

20 €

sur place

Non-licencié :
+5€ (jeune) et +10€ (adulte)

Ecole élémentaire
26 rue du Mont-Cenis
75018 Paris
Métro : Lamarck – Caulaincourt

Par courriel + virement bancaire jusqu’au 12 octobre
 Transmettre par courriel les coordonnées (demandées ci-dessous) à asso.schlak@gmail.com
 Réduction : inclure en pièce jointe le justificatif demandé
 Virement : Nom : SCHLAK – IBAN : FR30 2004 1010 0606 7202 1J02 714 – BIC : PSSTFRPPLIM
Intitulé : TOURNOI-73 + NOM DU JOUEUR + DATE DE NAISSANCE
Par voie postale jusqu’au 12 octobre (cachet de la poste faisant foi)
 Remplir ce bulletin d’inscription
 Réduction : inclure une photocopie du justificatif demandé
 Joindre un chèque à l’ordre de « Association Schlak »
 Envoyer à : Association Schlak, 4 chemin de Fultin, 43220 Saint-Julien-Molhesabate
Nom

Prénom

Date de naissance

Classe

Ecole

Prénom animateur

Club (le cas échéant)

N° licence FFE (le cas échéant)

Mon enfant souhaite participer à l’Open Excellence (voir conditions ci-dessus)
Courriel parent 1
Courriel parent 2
Adresse domicile

www.schlak.org  asso.schlak@gmail.com  06 66 90 98 64

Code postal

Ville

Tél. parent 1

Tél. parent 2

! Fille

! Garçon

! Oui

! Non

