
Je désire adhérer à la FQE en tant que membre régulier et recevoir la revue Échec+ à raison de 4 numéros par année. J'aurai la 
possibilité de participer à des tournois officiels et de mesurer mon amélioration par une cote personnelle calculée par la Fédé-
ration. Je bénéficierai également d'un droit de vote sectoriel me permettant de participer à la vie démocratique de la Fédération.

Nom:  Prénom:   Numéro de membre:

Adresse:   Ville:  Code postal:

Tél. (rés.):          Tél.(bur.):                  Courriel:

Date de naissance: / / Je désire recevoir la revue à partir du numéro:

FORMULAIRE D'ADHÉSION

 Ancien membre   Renouvellement  Nouvelle adhésion   Déménagement

Tarification: 

 OUI NON
J'autorise la FQE à faire parvenir mes coordonnées à d'autres organismes échiquéens dans 
le but de m'informer de la tenue de tournois, rencontres, compétitions et autres manifesta-
tions de joueurs d’échecs.

J'autorise la FQE à publier mon adresse de courriel sur son site internet.  OUI NON
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la possibilité de participer à des tournois officiels et de mesurer mon amélioration par une cote personnelle calculée par la 
Fédération. Je bénéficierai également d'un droit sectoriel me permettant de participer à la vie démocratique de la Fédération.

Nom:  Prénom:   Numéro de membre:

Adresse:   Ville:  Code postal:
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Adulte 1 an (50$) 2 ans (80$) 3 ans (110$)
Junior (16 à 19 ans) 1 an (40$) 2 ans (60$) 3 ans (90$)
Cadet (15 ans ou moins) 1 an (30$) 2 ans (45$) 3 ans (60$)
Carte tournoi : 20 $ ; Cadet sans revue   1 an (20$)

Adulte 1 an (50$) 2 ans (80$) 3 ans (110$)
Junior (16 à 19 ans) 1 an (40$) 2 ans (60$) 3 ans (90$)
Cadet (15 ans ou moins) 1 an (30$) 2 ans (45$) 3 ans (60$)
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Veuillez joindre un chèque ou un mandat-poste à l'ordre de la Fédération québécoise des échecs, 4545 Pierre-de-Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2.

Veuillez joindre un chèque ou un mandat-poste à l'ordre de la Fédération québécoise des échecs, 4545 Pierre-de-Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2.


