
Bretagne Jeunes 2016 - Quimper du 8 au 11 Février 2016 

DOSSIER INSCRIPTION 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant a été qualifié pour participer au Bretagne Jeunes qui aura lieu au Lycée le 
Likès à Quimper (29) du lundi 8 au jeudi 11 février 2016.  

Toutes les félicitations du Comité Directeur de la Ligue pour la qualification. 

En cas de désistement de votre enfant, merci de le signaler rapidement par courrier 
électronique à l’adresse suivante taxi.cloarec@orange.fr et également au Directeur des 
Jeunes de votre département.  

Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard le mardi 12 janvier 2016 à: 
Bernard Cloarec 

Directeur des Jeunes 
Ligue de Bretagne des Echecs 

 4 Langanen 
22810 PLOUNEVEZ MOEDEC  

Tout dossier d’inscription doit être complété par les documents suivants: 
• Une fiche de renseignement, dûment complétée  
• Une acceptation du règlement des Championnats de Bretagne Jeunes, datée et signée 

du joueur, du responsable légal et éventuellement de l’accompagnateur.   
• Une fiche de réservation pour l’inscription, la restauration et l’hébergement. 
• Un chèque du montant correspondant à l’ordre de la Ligue de Bretagne des Echecs.  
Seuls les dossier complets seront pris en compte. 
Les dossiers reçus complets seront indiqués sur le site internet de la Ligue de Bretagne 
des Echecs : http://www.echecs-bretagne.fr/node/983  

Cordialement, 
      Christian BLEUZEN 
      Président de la Ligue de Bretagne des Echecs. 
      (s) Bleuzen  
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HEBERGEMENT 

Les joueurs et accompagnateurs pourront être hébergés à l’internat du Lycée le Likès. 
La réservation des chambres se fait par ordre de réception des dossiers et les chambres 
sont allouées par les organisateurs. Par ailleurs, les organisateurs se réservent le droit de 
refuser l’hébergement aux accompagnateurs en cas de dépassement de capacité de 
l’internat. 
La répartition des joueurs non accompagnés dans les chambres sera faite à la clôture des 
inscriptions en tenant compte au mieux des préférences émises par les familles (sur la 
fiche de réservation). Elle sera diffusée aux familles avant la compétition. 
Les chambres seront ouvertes à partir de 10h le lundi 8 février et devront être libérées au 
plus tard le jeudi 11 février à midi. Elles ne pourront être fermées à clef mais le bâtiment, 
lui, sera interdit d’accès dans la journée pendant les rondes. 
Les enfants non accompagnés seront sous la responsabilité d’accompagnateurs désignés par 
la Ligue en accord avec les Comités Départementaux. 
Il est demandé aux jeunes, accompagnés ou sous la responsabilité du comité d’organisation, 
un comportement exemplaire ; en particulier, le respect du sommeil est fondamental dans 
une compétition d’échecs. Rappel : en cas d’infraction grave au règlement, les organisateurs 
prononceront l’exclusion immédiate des fautifs du championnat. 
Ne pas oublier housse de traversin et draps/duvet (couvertures fournies). 

RESTAURATION 

Les repas seront pris au restaurant du lycée Le Likès. 
Merci de signaler les régimes alimentaires particuliers sur la fiche de réservation. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
A compléter impérativement (une fiche par joueur)  

Joueur 

Responsable légal (parent ou tuteur) 

Hébergement      (cocher la case correspondante) 

Contre-indications et autres remarques médicales  

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

N° Licence FFE : Catégorie : Elo :

Nom : Prénom :

Adresse (si différente) : 

Code Postal : Ville :

Téléphone (obligatoire) : Email (obligatoire) : 

Hébergé non accompagné
(sous la responsabilité du comité d’organisation)

Hébergé accompagné
(sous la responsabilité de l’accompagnateur)

Non hébergé 
(sous la responsabilité de ses parents ou tuteurs)

Personne à prévenir en cas  d’urgence

Nom et prénom : Téléphone :
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ACCEPTATION DU REGLEMENT DE LA COMPETITION 
A compléter impérativement (une fiche par joueur)  

En acceptant ce règlement, joueurs, responsables légaux et accompagnateurs auront bien 
noté qu’en cas de comportement jugé incompatible avec le championnat (perturbation, 
consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, sortie sans accompagnement ni 
autorisation du site de jeu etc.), le joueur peut encourir l’exclusion immédiate du tournoi. 
Dans ce cas, les responsables légaux s’engagent à venir chercher le jeune dans les meilleurs 
délais et à quitter la compétition. 
Joueur 
Je soussigné(e) ................................................................... certifie avoir pris connaissance du 
règlement de la compétition, notamment les articles 5.3 (encadrement, responsabilité et 
discipline) et 5.4 (droit à l’image), et m’engage à le respecter. 

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » 

Responsable légal 
Je soussigné(e) ..................................................................., responsable légal ou tuteur du joueur 
ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement de la compétition, et m’engage à le 
respecter et le faire respecter. 
Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile. 
J’autorise le médecin, membre du comité d’organisation, à demander les premières mesures 
d’urgence en cas d’accident survenant pendant le championnat. 

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » 

Accompagnateur (si différent du responsable légal) 

Je soussigné(e) ..................................................................., accompagnateur du joueur ci- dessus 
pendant toute la compétition, certifie avoir pris connaissance du règlement de la 
compétition, et m’engage à le respecter et le faire respecter. 

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » 

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Téléphone (obligatoire) :
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FICHE DE RESERVATION 

Identification famille 
Nom : (1 fiche par famille)

Compétition Nombre Total

(obligatoire pour tous les joueurs, open compris) 1 10 10

5 Euros pour le 2ème enfant d’une même famille 5

Gratuit à partir du 3ème enfant d’une même famille 0 0

Formules hébergement (Tarifs pour joueurs seulement) Nombre Total

4 jours Du lundi 8 au soir au jeudi 11 après-midi
(3 nuits, 3 petits déjeuners & 6 repas) 

96

3 jours Du mardi 9 au soir au jeudi 11 après-midi
(2 nuits, 2 petits déjeuners & 4 repas)

64

2 jours Du mercredi 9 midi au jeudi 11 après-midi
(1 nuit, 1 petit-déjeuner & 3 repas)

40

(Tarifs pour parents et accompagnateurs) Nombre Total

4 jours Du lundi 8 au soir au jeudi 11 après-midi
(3 nuits, 3 petits déjeuners & 6 repas) 

108

3 jours Du mardi 9 au soir au jeudi 11 après-midi
(2 nuits, 2 petits déjeuners & 4 repas)

72

2 jours Du mercredi 9 midi au jeudi 11 après-midi
(1 nuit, 1 petit-déjeuner & 3 repas)

45

Repas supplémentaires (Tarifs pour joueurs seulement) Nombre Total

Lundi soir 8

Mardi midi 8

Mardi soir 8

Mercredi midi 8

Mercredi soir 8

Jeudi midi 8
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FICHE DE RESERVATION (suite) 

Merci de préciser les identités des joueurs, parents ou accompagnateurs ci-dessous. 

Préférences  
Si vous avez des souhaits particuliers concernant l’hébergement (regroupement 
d’enfants, ...), merci de les indiquer ici.

Repas supplémentaires (Tarifs pour parents et accompagnateurs) Nombre Total

Lundi soir 9

Mardi midi 9

Mardi soir 9

Mercredi midi 9

Mercredi soir 9

Jeudi midi 9

Soit un total de 

Nom et prénom Qualité
 (J, P ou A)

Forfait 4 
jours

Forfait 3 
jours

Forfait 2 
jours

Repas 
seul
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