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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DAFFE 1 

18, 19, 20 et 21 mai 2023 

 
 Par le présent bulletin d’inscription, je fais acte de candidature à la formation DAFFE  1 organisée par la 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE des Échecs du 18 au 21 mai 2023 dans les locaux du club de Dunkerque Echecs 

 

Espace Kleber – Ecole Kleber 284 Bd du 08 mai 1945 – Salle N°6 - 59240 Dunkerque  
Jeudi 18 ; Vendredi 19 ; Samedi 20 mai : de 9h00 à 17h30 

Dimanche 21mai : de 9h00 à 14h00 

 
J’ai pris note que ma candidature sera retenue dans la mesure des places disponibles (16 places maximum),  

sous réserve de retour des pièces suivantes avant le 14 mai : 
 
- le présent document complété et signé,  
- un chèque libellé à l’ordre de La Ligue HAUTS-DE-FRANCE des Échecs [possibilité de régler par virement (en 

précisant le nom et l’objet), IBAN communiqué sur demande] de 120 € pour les droits d’inscription 

- un extrait de casier judiciaire : faire la demande en ligne sur :  

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3-presentation/pages/creation/orientation.xhtml?cid=1 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 

- un CV échiquéen (votre parcours dans le monde des échecs en quelques lignes et vos motivations pour ce stage) 

 

 Le bulletin d’inscription , le chèque (ou l’ordre de virement) et les documents demandés, sont à envoyer 

au plus tard pour le 14 mai 2023,  à :  

John Cappon ; 72 avenue de Verdun, appt 10, 4ème étage; 59100 Roubaix  cappon.john@gmail.com 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations sur le Candidat : 

 

Nom :      Prénom : 

 

N° de Licence : 

 

Club :                 Ligue :  

 

Adresse postale complète : 

 

Numéro de téléphone : 

 

Adresse mail : 

 

 *Règlement par chèque ci-joint            *Règlement par virement (ordre de virement ci-joint) 

 

(*Cocher la mention utile) 

  

 

Fait le        à                                                                 Signature du Candidat 
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