CAMP D’ÉCHECS ÉTÉ 2016 - MONCTON

Un camp d’été pour les enfants âgés de 5 à 14 ans!
• Date: 18 au 22 Juillet
• Horaire: de 9h à 13h
• Endroit: Université de Moncton, Pavillon Jeanne-de-Valois, 68 rue Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Le camp inclut des leçons de groupe, des leçons individuelles, des tournois cotés, des parties d’entraînement, et
diverses activités
• Un tournoi coté aura lieu le 22 Juillet entre tous les joueurs qui ont participé aux camps.
• Les frais d’ inscription de ce tournoi sont inclus dans l’inscription!
Tous les joueurs sont les bienvenus ! Des collations santés seront offertes, mais chaque enfant doit emmener son lunch

Le coût pour la semaine est 125$, mais vous pouvez aussi payer par journée!
Inscription

Pour tout le Camp

Payer par jour

Demi-journée

$125

$30

Je m’inscris pour le camp:

5 journées —

18 Juillet

19 Juillet

20 Juillet

21 Juillet

22 Juillet

Nom___________________________________ Date de naissance________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_______________________ Code Postal______________________________
Téléphone_______________________
École_______________________________ Niveau______
Courriel __________________________________________
Vous pouvez payer sur place par chèque, payable à l’Association Échecs et Maths Nouveau-Brunswick.
Nous devons avoir un numéro de téléphone où l’un des parents peut être rejoint durant la journée.
SVP nous informer de toute allergie alimentaire.

_________________________________________________________________________________________________
Ma signature ici-bas indique que je consens à ce que mon enfant participe à ce camp.
Le personnel de l’Association Échecs et Maths fournira un maximum de surveillance; cependant, l’Association et son
personnel ne sera pas tenu responsable de blessures ou de pertes de biens personnels.

DATE_____________________
NOM DU PARENT___________________________
SIGNATURE ___________________________

• Veuillez envoyer ce formulaire à echecsnbchess@gmail.com pour vous inscrire.
Le paiement se fera sur place.
• ou Inscription par fax. Faxer à 506-860-7660
N’hésiter pas à nous envoyer un email si vous avez des questions!
Contact:
Nicolas Robichaud - Coordinateur des camps - (506) 232-2502
Pierre Lambert - Coordinateur de l’Association des Échecs - (506) 863-4821

