
                                                                                                                                                  
Cascol-Echecs

- Thème Principal :  Fous de couleurs opposés. Plusieurs thèmes seront abordés, séances de questions…
- Lieu : Cascol-Echecs ,13  rue du Bélier, 69 002 Lyon
- Horaire : Samedi 06 décembre 14h-20h, Dimanche 07 décembre 9h-13h
- Droit d’Inscription :

Licenciés du Cascol-Echecs :  15  €
Licenciés autres clubs : 30  €

Stage ouvert en priorité aux licenciés du Cascol-Echecs et de la Coordination Rhône-Alpes ( Lyonnais, 
Dauphiné-Savoie )
- Nombre de participants maximum : 20 inscrits  
- Niveau Elo (A) conseillé : minimum 1500 / 1600

- Modalités : Envoyer votre inscription renseignée (avec autorisation parentale pour les mineurs), 
accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de Cascol-Echecs à  Henri Creston, 80 rue Tête d’Or, 69006, 
Lyon.

- Date limite des inscriptions :   1er décembre 2008
- Hébergement proposé : aucun
- Repas proposés : aucun
- Matériel : pas besoin d’ordinateur portable
- Renseignements : Henri Creston : tél  04 78 52 16 22 ou crestonh@wanadoo.fr

imprimé disponible sur les sites Internet : 
•du Cascol-Echecs  ( rubrique stages-formation )  http://www.cascol-echecs.com
•de la Coordination    http://www.rhone-alpes-echecs.com  

Stage Marie Sebag – 06/07déc 2008 – Cascol-Echecs - Lyon
Nom ……………………………………………Prénom…………………………………………………..
Club…………………………………………………Tél……………………… 
Elo (A)……………… N° de Licence FFE………………………………….
Année de naissance………………………………..Adresse e-mail……………………………………….
 (avec autorisation parentale pour les mineurs)

Je participe au stage organisé avec Marie Sebag du 06/12 au 07/12/2008 par le Cascol-Echecs

Ci-joint un chèque du montant des droits d’inscription : …………….€ par stagiaires

Date et signature :……………………………………….

CASCOL-ECHECS
Agrément Jeunesse et Sports n° 14 938 – n° Etablissement 06996ET0049  - Siret  420 322 307 00133

http://www.cascol-echecs.com

Cascol-Echecs
avec le soutien de la 

 Coordination Rhône-Alpes
-----

STAGE de Perfectionnement de 10 heures 
avec la GMIF - Marie SEBAG

n°1 Française et 7ème joueuse mondiale
06 et 07 décembre à Lyon

limité à 20 inscrits maximum 

http://www.cascol-echecs.com/
http://www.rhone-alpes-echecs.com/
http://www.cascol.asso.fr/echecs/
mailto:crestonh@wanadoo.fr
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