2ème Rapide d’Echecs de Saverne

Dimanche 15 mai 2016
Salle des sports C.O.S.E.C. – Place des Dragons à Saverne
Tournoi homologué FFE Elo Rapide – 9 rondes de 2x15 min
TOURNOI A :
TOURNOI B :
HORAIRES :

Ouvert à tous
réservé aux joueurs nés en 2002 et après
(Catégories Benjamins, Pupilles, Poussins et Petits Poussins)

Pointage et dernières inscriptions : 8h30 à 9h30
Les retardataires seront appariés à la ronde 2
Début des rondes : 9h45 – Remise des prix : 17h30, suivie du verre de l’amitié

PRIX (non cumulables) :

Prix aux 5 premiers du classement général (1er prix : 150 € garantis)
Coupes pour toutes les catégories jeunes – Médailles
Prix par catégorie Elo et prix vétéran

Buvette et restauration sur place toute la journée
Tartes flambées, grillades (merguez, chipolatas, côtes de porc), salades, gâteaux,…
FORMULE REPAS :

Boisson + tarte flambée ou assiette grillade + dessert à 8 €
Formule uniquement possible si paiement avant le 11 mai 2016

Adultes : 10 €, Jeunes (- de 20 ans) : 5 € jusqu’au 11 mai 2016
Gratuit pour GM, GMF, MI et MIF si inscrit(e) avant le 11 mai
Après le 11 mai 2016 : 15 € pour les adultes, 10 € pour les jeunes
Licence A ou B obligatoire (possibilité de prendre une licence B sur place, 3 € pour les -20 ans, 9 €
pour les adultes)
DROITS D’INSCRIPTION :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE :

Adrien JACQUOT – adrien.jacquot@hotmail.fr – Tél : 06 30 37 58 19 ou
Corinne DAL MASO – corinnedalmaso@gmail.com – Tél : 06 19 52 14 99

03 87 07 14 58

 remplir le bulletin d’inscription et l’adresser à Adrien JACQUOT
 s’inscrire par mail ou téléphone. Possibilité de paiement par virement bancaire.
 s’inscrire directement sur le site : www.echecs-saverne.net
BULLETIN D’INSCRIPTION – 2ème Rapide d’Echecs de Saverne
Tournoi :

A

B

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Club :

N° FFE :

Elo rapide :

Email :

Tél :

Adresse :
Repas (8€) avec :

 Tarte flambée ou

Assiette :

 Merguez

 Chipolatas

 Côte de porc

Bulletin à envoyer avant le 11 mai à Adrien JACQUOT – 94 route de Trois Maisons – 57370 PHALSBOURG
accompagné des droits d’inscription par chèque à l’ordre du « Cercle d’Echecs de Saverne »

