TOURNOI JEUNES
Ile Sainte Marguerite - Cannes
Du 26 au 30 octobre 2015
8 rondes – 50 min + 10'
(Places limitées aux 80 premiers inscrits)

Ile Sainte Marguerite

•

8 rondes à la cadence de 50 min + 10sec / coup

•

5 prix au classement général (200€ - 150€ - 100€ - 75€ -50€ )

•

De nombreux prix par catégorie élo et âge en nature et bons
d'achat

•

2 matinées activités nautiques (voilier collectifs, paddle, kayak)

la baie de Cannes

vue aérienne du fort royal

A qui s'adresse ce tournoi?
Le tournoi s'adresse à tous les jeunes des catégories de petits-poussins à
minimes.
Où se passe le tournoi?
Le tournoi se déroule au Fort royal de l'Ile Sainte-Marguerite située en baie
de Cannes. Les joueurs sont hébergés sur place dans des batiments classés
monuments historiques (dortoirs collectifs de 5 à 16 personnes). Les filles
ont la possibilité d'être hébergées dans un dortoir dédié.
Les repas sont également pris sur place dans les cantines du Fort.
Chaque enfant doit impérativement être sous la responsabilité d’un adulte.
C’est pour cela que nous vous conseillons vivement d’organiser dans vos
clubs respectifs, des “délégations” encadrées par un adulte.
Quels sont les tarifs du stage?
•

Formule « joueur » incluant l' hébergement en pension complète, le
billet de bateau Cannes-Ste Marguerite (A/R) ainsi que l'inscription au
tournoi: 225 euros. (10 % à partir du 2ème enfant)

•

Formule « accompagnateur » incluant uniquement l' hébergement en
pension complète et le billet de bateau Cannes-Ste Marguerite (A/R):
200 euros

Tarifs du stage non-cannois
•

Formule « joueur » incluant l' hébergement en pension complète, le
billet de bateau Cannes-Ste Marguerite (A/R) ainsi que l'inscription au
tournoi: 250 euros

•

Formule « accompagnateur » incluant uniquement l' hébergement en
pension complète et le billet de bateau Cannes-Ste Marguerite (A/R):
225 euros

Contacts:
• Association Cannes-Echecs
11-13 avenue St Louis, 06400 Cannes
Tél: 04 93 39 41 39
Email: info@cannes-echecs.fr
Romuald De Labaca
Email: misterromu@hotmail.com
•

Bulletin d'inscription

Tournoi Jeunes – Ile Sainte Marguerite du 26 au 30 octobre 2015
A renvoyer impérativement avant le 20 septembre 2015

NOM :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexe :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de naissance :----------------------------------------------------------------------------------------------Club :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classement élo :----------------------------------------------------------------------------------------------------N° licence FFE :----------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e-mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel domicile : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel portable : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Régime alimentaire particulier:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je choisis la formule suivante: (rayer la mention inutile)
•
•

Formule « joueur »:
Formule « accompagnateur » :

Signature du responsable légal :

L'intérieur du fort royal

Un cadre dépaysant...

Un décor plutôt agréable...

N' hésitez plus et rejoignez nous pour une semaine
alliant convivialité, détente, échecs dans un cadre
paradisiaque!

