
TOURNOI HOMOLOGUÉ DE 5 RONDES. Elo rapide (2 x 15 min. Ko) OUVERT AUX ENFANTS DE 5 À 14 ANS.  
Open A : enfants nés entre 2004 et 2009, Open B : nés en 2010 et après. 
Appariement : système suisse, tous les joueurs participent à chaque ronde.
13h30 : les parents confient les enfants à l’équipe d’AISÉ CLUB. 14h : début du tournoi, il se fait par cumul de points 
et non par élimination. Tous les participants jouent jusqu’à la dernière ronde. 16h : un goûter est offert par la Mairie et 
BNP Paribas. 18h : retour des parents et remise des prix avec une récompense pour tous les participants plus, pour les 
lauréats, médailles et cadeaux grâce à nos fidèles partenaires : BNP Paribas et le magasin Variantes.

Bulletin d’inscription à renvoyer avec le réglement à : Aisé - 16 rue Geoffroy Marie 75009 Paris 
Merci de remplir le bulletin en lettres CAPITALES - Cocher les cases suivant votre situation.

DROITS D’INSCRIPTION (tous les joueurs doivent être titulaires de la licence de la Fédération Française d’Échecs- FFE)
Enfant déjà licencié à la FFE pour la saison 2017/2018 Enfant pas encore titulaire de la licence FFE 2017/2018

Numéro de licence :   ...................................................   
❑ 15 € inscription effectuée jusqu’au 25/05/2018

❑ 17 € inscription effectuée à partir du 26/05/2018 
(sous réserve des places disponibles)

En partenariat avec l’association Aisé, la Mairie du 
6e organise cette 17e édition qui permet aux enfants 
de différentes écoles de se rencontrer, de développer 
leur personnalité et leur esprit de décision. C’est le 
rendez-vous incontournable des enfants qui s’ini-
tient au jeu d’échecs. Le temps d’un après-midi, les 
échecs leur donnent l’occasion de s’amuser tout en 
les aidant à progresser.

Jean-Pierre LECOQ
 Maire du 6e arrondissement



Je soussigné(e) Nom :  ................................................................... Prénom :  ...............................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................
Tél. :  ............................................................. e-mail :  .................................................................................................
agissant en tant que responsable légal de l’enfant de : 
Nom : ............................................................................................ Prénom :  ...............................................................
Né(e) le :  .................................... Scolarisé(e) à l’école :  ..................................................  Classe de :  ........................
inscris mon enfant au 17e tournoi des 100 jeunes Talents et règle la somme de  ................................  à l’ordre de Aisé. 

Date et signature

❑ 18 € inscription effectuée jusqu’au 25/05/2018  
(dont 3 € versés par AISÉ à la FFE pour la prise de licence 
valable jusqu’au 30/08)
❑ 20 € inscription effectuée à partir du 26/05/2018  
(sous réserve des places disponibles)

L’association Aisé se réserve le droit de photographier les 
participants au tournoi. Renseignements : 06 84 86 69 98

mercredi 30 mai 2018
13h30 à 18h ✶ Mairie du 6e

78 rue bonaparte

Possibilité de s’inscrire et payer en ligne : https://bit.ly/2HlxYub
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