BULLETIN D’INSCRIPTION
Open d’Amilly du 8 au 10 juin 2019

LIEU DU TOURNOI
Espace Jean Vilar
264 rue de la Mère Dieu
45200 AMILLY

NOM :
PRENOM :
Elo :
N° licence :

Accès par le train

Adresse :
Code postal – Ville :
Téléphone :
Adresse mèl :
Inscription :
Senior : 30 €
Jeune : 15 €
Gratuit pour les MI et GMI
Sous-total inscription : ___________ €
Réservation repas (avant le 3 juin – à compléter
en fonction des plats sélectionnés au verso) :
_____ € pour le repas du samedi midi
_____ € pour le repas du samedi soir
_____ € pour le repas du dimanche midi
_____ € pour le repas du dimanche soir
_____ € pour le repas du lundi midi
Sous-total repas : ___________ €
Réservation hébergement économique :
- Vendredi soir (11 €) : _____
- Samedi soir (11 €) :
_____
- Dimanche soir (11 €) : _____
Sous-total hébergement : ___________ €
TOTAL : ___________ €
Chèque à l’ordre de l’Échiquier du Gâtinais
160, rue des Castelets
45200 AMILLY

Arrivée en gare de Montargis.
Navettes organisées : prévenir de votre arrivée.
Accès par la route
A proximité du centre d'Amilly, sur la D.943
(Vitesse limitée à 50 km/h – radars de part et
d'autre de la voie ferrée proche de la salle)

Espace Jean Vilar

CONTACT

TOURNOI ORGANISÉ PAR L’ÉCHIQUIER DU
GÂTINAIS
avec le soutien de la Ville d'Amilly, de
l’Agglomération montargoise et rives du Loing, du Conseil
régional du Centre-Val de Loire, du Conseil départemental du
Loiret, de la Ligue Centre-Val-de-Loire.

Vincent NORMAND
09-51-06-60-37

Cadence : 1h30 + 30 s/coup

vincent.normand5@gmail.com

Homologué FFE et FIDE

www.echiquierdugatinais.fr

ARBITRE PRINCIPAL : SERGE DESMOULIÈRES

PROGRAMME DES RONDES
Samedi 8 juin 2019
Pointage avant 9 h 30
Ronde 1 à 10 h 00
Ronde 2 à 15 h 00
Dimanche 9 juin 2019
Ronde 3 à 10 h 00
Ronde 4 à 15 h 00
Lundi 10 juin 2019
Ronde 5 à 9 h
Ronde 6 à 14 h
Remise des prix à 18 h 30

Plats froids:
200 g de salade
(carottes râpées, taboulé, piémontaise)

Taboulé
3€

coquille saumon

Piémontaise
3€

3 tranches de rôti de porc
2 tranches de rosbif
dessert
(mousse au chocolat, œufs au lait, tarte aux pommes)

PRIX
Prix majorables calculés sur la base de 50
joueurs (100 % des inscriptions reversés)
1er prix : 300 €
2ème prix : 200 €
3ème prix : 150 €
4ème prix : 100 €
5ème prix : 80 €
Prix par catégories Elo : 80 €
Prix féminin : 60 €
Prix vétéran : 60 €

HÉBERGEMENT ÉCONOMIQUE

Récompenses pour tous les jeunes.

11 € la nuit, à l'internat du Lycée agricole du Chesnoy.
Draps, oreillers et couvertures non fournis.
Un comportement irréprochable est exigé.

--------------------------------------------------------------------Tournoi organisé par l’Échiquier du Gâtinais, avec le soutien des
Échecs dans l’AME, de la Ville d'Amilly, de l’Agglomération
montargoise, du Conseil départemental du Loiret, du Conseil
régional Centre-Val de Loire, de la Ligue CVL.
ARBITRE : SERGE DESMOULIÈRES

Carottes
3€

Plats chauds :
Poulet basquaise et pâtes fraîches
Colin au beurre blanc et riz
HEBERGEMENT

HÔTELS :

Rôti de porc
2€
Rosbif
3€
Poulet basquaise
et pâtes fraîches
5€
Colin au beurre
blanc et riz
5,5 €
Mousse au Chocolat
2€
Œufs au lait
2€
Tarte aux pommes
2€
Total

Hôtel Ibis - 02 38 98 00 68
Hôtel Central – 02 38 85 03 07
Coche de Briare – 02 38 85 30 75
Hôtel Dorèle – 02 38 07 18 18

Contact : Vincent NORMAND
vincent.normand5@gmail.com

Lundi midi

- Repas (préparés par un traiteur recommandé par
Jean-Luc Petitrenaud)  sur réservation avant le 3 juin
Composez votre repas à l'aide du tableau ci-contre.

Dimanche soir

- Buvette et sandwichs sur place.

Dimanche midi

Seniors : 30 €
Jeunes : 15 €
Gratuit pour les MI et GMI

Samedi soir

COÛTS D’INSCRIPTION

Samedi midi

REPAS

