
Inscription au championnat de France des jeunes 2018   

à retourner avant le 15 mars 2018 par email (damiertourangeau@free.fr)   ou   9 imp. Puvis de Chavannes 37100 Tours
renseignements auprès du président Francis LEVEQUE    tél. : 06 87 83 13 78

–  licenciés  –

Je soussigné ........................................................................................ agissant en tant que père/mère/tuteur 

confirme la participation de.....................................................................................................................
(nom, prénom et date de naissance de l’enfant) ...................................................................................................

 fille  garçon accompagnant : .....................................................................

 cadets (2002-2004)  minime (2005-2006)  benjamin (2007-2008)  poussin (2009-2012)

au championnat de France de jeu de dames 2018 selon le programme joint.

Adresse : ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................. tél. :.............................................

Remarques, précautions alimentaires ou sanitaires :..............................................................................

Participation financière : 110 € par enfant à régler avant le 1er mai 2018 (échelonnement possible).

J’autorise le Damier Tourangeau :

 à prendre les mesures d’urgence nécessaire si besoin (médecin, hospitalisation, etc.)

 à afficher le nom complet de mon enfant sur le site de la FFJD,

 J’autorise  le  Damier  Tourangeau  à  prendre  des  photos  de  mon  enfant  pour  la  communication  de
l’association, y compris sur Internet, et pour la presse.

« bon pour accord », nom, date et signature :

Cette inscription vous engage et engage le club auprès de la FFJD. Prévenir rapidement en cas de désistement.

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

à remplir par le participant     : 

Je soussigné (nom et prénom du participant)  ...................................................................................

m’engage à respecter les organisateurs et l’encadrement par mon comportement dans la vie quotidienne et 

ma motivation au jeu jusqu’à la dernière partie.

« je m’engage », nom, date et signature :
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Programme du championnat de France des jeunes 2018

(feuille à conserver par les familles)

Samedi 19 mai
8h30 départ en minibus depuis la place de la Tranchée (Tours)
12h arrivée à St Georges. Pique-nique individuel apporté par les participants. Installation dans l’hôtel.
13h confirmation de l’inscription auprès des organisateurs

14h-18h..................................premières rondes (4 à 5 parties)
19h.........................................dîner
21h30.....................................coucher

Dimanche 20 mai
7h30.......................................réveil
8h...........................................petit déjeuner à l’hôtel
9h-12h....................................suite de la compétition (4 à 5 parties)
12h.........................................déjeuner à l’hôtel
13h-18h..................................suite de la compétition (4 à 5 parties) 

19h...........................................dîner
21h30......................................coucher

Lundi 21 mai
7h30........................................réveil
8h............................................petit déjeuner à l’hôtel
9h-12h....................................suite de la compétition (4 à 5 parties)
12h..........................................déjeuner à l’hôtel
14h.........................................remise des prix
17h ........................................départ pour Tours en minibus

20h..........................................arrivée à Tours, place de la Tranchée

Hébergement : hôtel club IGESA (Institution de Gestion Sociale des Armées), adresse : 39 av. Paul Roullet  
17110 St Georges de Didonne - Tél : 05.46.05.17.87

Restauration : du diner du samedi 19 au gouter du lundi 21 mai (prévoir le pique-nique du samedi midi)

Renseignements complémentaires : voir sur le site Internet :   damiertourangeau.fr

Renseignements et séances de préparation :

* tous les mardi 17h-18h30 au bar de la Poste (Fondettes) hors vacances scolaires

* tous les samedis 14h30-16h30 au bar de la Chevalerie (Tours, tram Trois Rivières)

Prochain tournoi de jeunes : samedi 14 avril, 13h-17h, salle des  fêtes Ste Radegonde, Tours

Informations tarifaires - inscription FFJD pour jeune (2 nuits, pension complète, inscription) : 110 €
complémentaires     : - licence FFJD jeune obligatoire : 16 €

- transport en minibus (location, essence, péages) : 400 € / minibus
- Subvention mairie de Tours : aucune – Fondettes : aucune, mais financement grâce aux TAP
- participation demandée aux familles : 110 € / enfant ; 160 €/ accompagnateur; 80€/scolaire
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