
&
MJC Laënnec Mermoz   

L’association La Stratégie Échiquéenne propose

un Stage de jeu d’échecs
pour découvrir cette discipline cérébrale et sportive sous différentes approches.

Lieu         Maison des Jeunes et de la Culture Laënnec Mermoz 21 rue Genton 69008 Lyon (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Jours & horaires                Stage n°1        Stage n°2   
6 mars & 13 mars 2023    Lundi de 13h00 à 15h30 20 mars & 27 mars 2023
7 mars & 14 mars2023   Mardi de 13h00 à 15h30 21 mars & 28 mars 2023
9 mars & 16 mars 2023    Jeudi de 13h00 à 15h30 23 mars & 30 mars 2023
10 mars & 17 mars 2023 Vendredi de 13h00 à 15h30 24 mars & 31 mars 2023

Programme       
Apprentissage du jeu d’échecs et de son environnement,
Recherche de solution sur des problèmes,
Jouer des parties sous différentes approches.

Pré-inscription              
Femmes et hommes de plus de 40 ans qui ont retourné la feuille de pré-inscription complétée.

Inscription         
20€ par personne pour le Stage après avoir reçu la confirmation d’inscription. Attention, les places sont limitées !
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F e u i l l e  d e  p r é - i n s c r i p t i o n
Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, vos données seront administrées par l’association La
Stratégie Échiquéenne. Il n’y aura aucune exploitation commerciale. 
Elles serviront à justifier votre participation et à nous permettre de vous contacter selon nos actions (événement, stage,
etc.). À la fin du Stage, vous aurez la possibilité de demander l’arrêt d’administration de vos données via un courriel.

Je soussigné(e)   Nom : ______________________________________________________________        Date de naissance :  ___ / ___ / ______

  Prénom : ___________________________________________________________        Sexe :  Femme ou Homme

  Adresse :  __________________________________________________________        Téléphone :  ___ / ___ / ___ / ___ / ___

                    __________________________________________________________

  Courriel :  __________________________________________________________________ @ ______________________________________

demande mon inscription à un Stage de jeu d’échecs pour :
□ le Stage n°1 □ le Stage n°2 □ je vous laisse choisir le Stage !

Je m’engage à être assidue et à avoir une attitude respectueuse.

Date :  ___ / ___ / 2023 Signature précédée de Lu et approuvé  :

Dès que le document est rempli, scanner-le ou photographier-le pour ensuite l’envoyé par courriel à l’adresse suivante : strategie.evl@gmail.com .
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