
Association de loisirs, sports et culture 

Nombreux prix et coupes : 
 - par catégorie (5 catégories et 4 tranches ELO chez les adultes) SI surclassement désiré le préciser 

  - spécial féminine par catégorie (sans cumul) 

  - trophée de l'Envolée remis en jeu.  

7 rondes de 20 minutes (système suisse) classement ELO rapide. 

Pointage de 8 h à 8 h 30  

 Début de la 1ère ronde à 9 heures précises  

Tournoi ouvert aux amateurs et aux licenciés. 
Adultes : 12 € / Jeunes (-20 ans) : 6 €   

[+ 9 € / + 3 € pour non-licenciés] 

Petite restauration et boissons sur place. Menu à 9 € sur réservation 
(grillade-frites-salade-dessert-café, 1 boisson comprise) 

Renseignements et inscriptions  
M. GENZLING 06 85 76 94 49 (heures des repas) Email pgenzling@evc.net 

Clôture des inscriptions : 20 mai 2016  
          

L’Envolée 

Dimanche 22 mai 2016 

Au Centre Omnisports de Vendenheim 

TOURNOI HOMOLOGUE F.F.E. 

FEUILLE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE pour le TOURNOI d’ECHECS du 22 mai 2016 

 
Date limite d’inscription : 20 mai 2016 Nous nous réservons le droit de clore les inscriptions avant la date limite si le 

nombre d’inscrits devait dépasser les possibilités d’accueil. AUCUNE inscription le jour même ! 
 
à adresser à :   M. Philippe GENZLING    36, rue de la Couronne  67550 VENDENHEIM 
   tél.  06.85.76.94.49(heures des repas) Email : pgenzling@evc.net  

 

NOM : ___________________   Adresse : ______________________________ 

Tél. : _________________     . . . . .   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Montant total de la participation :     .................. € 
 
ci-joint chèque numéro : ................................ à l’ordre de l’ENVOLEE et joint à ce courrier. 
 
 

 

PRENOM né(e) le : 
ELO réel  

ou estimé 

inscription 

(6 € ou 12 €) 

+ repas (9 €) 

code F.F.E. 

(ou + 3 €/+ 9 €) 

Somme à 

 payer 

1. __________________ ___/___/__ _________ _______ __________ _______ 

2. __________________ ___/___/__ _________ _______ __________ _______ 

 

Si vous désirez être  

surclassé MERCI 

 de le PRECISER 


