
K L’ECHIQUIER DRACÉNOIS - VOTRE ADHÉSION 2016-2017 K

PRÉSENTEZ-VOUS! Le parent donnera les informations de son enfant, merci !

Nous utilisons essentiellement les emails et les numéros de téléphone portable.
Merci d’ajouter à votre liste de contacts notre adresse email : echecsdraguignan@gmail.com.

Nom(s) : Prénom(s) :

Adresse :

Tél. FixeT : MobileH :

Email :

Naissance : / / Votre âge au 31/12/2016 :

DROIT À L’IMAGE!
En tant qu’adhérent(e), vous pouvez être pris en photographies au club d’échecs, mais aussi à l’occasion d’un
évènement échiquéen organisé dans votre ville, dans votre département, dans votre région. Nous utilisons les
photographies prises pour illustrer nos Actualités, sur notre site internet.

Merci de nous indiquer votre position par rapport au droit à l’image :

O Je ne souhaite pas figurer sur les photographies prises par le club d’échecs de Draguignan.

O Je ne m’oppose pas à figurer sur les photographies prises par le club d’échecs de Draguignan.

Attention, parfois, une autre personne, d’un autre club, peut prendre des photographies de vous ou de vos enfants en
train de jouer aux échecs. Nous n’avons aucun contrôle là-dessus, mais nous pouvons essayer de vous mettre en
relation avec les personnes concernées pour faire valoir vos droits.

VOTRE FORMULE D’ADHÉSION

O FORFAIT SCOLAIRES* 15e Draguignan, pour les Écoles Élémentaires de l’Enseignement Public
O FORFAIT SCOLAIRES* 30e Draguignan, pour les Collèges et Lycées de l’Enseignement Public
O FORFAIT CLUB JEUNES 50e - de 20 ans au 31/12/2016
O ADULTES LOISIRS 50e 20 ans révolus au 31/12/2016
O ADULTES COMPÉTITIONS 75e 20 ans révolus au 31/12/2016

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES*

O Draguignan : O Écoles Élémentaires de l’Enseignement Public :

O Draguignan : O Collège Jean Rostand O Collège Général Ferrié O Collège Émile Thomas

O Draguignan : O Lycée Jean Moulin O Lycée Professionnel Léon Blum

Fait à Le / / Votre signature :

À retourner à :

Association L’Échiquier Dracénois
Centre Joseph Collomp
Place René Cassin
83300 Draguignan

Important : Vos paiements par chèques sont à libeller à l’ordre du club - L’Échiquier Dracénois.

mailto:echecsdraguignan@gmail.com

