
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

ATELIER ECHECS 2020/2021 

COLLEGE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD – PUTEAUX 
Organisé par l’Académie Fide Culture-Echecs et Jérémie Konopka 

Entraîneur diplômé de la Fédération Internationale des Echecs 
20 ans d’expérience d’enseignement du jeu d’échecs 

 

25 séances entre octobre et mai, permettent aux collégiens de s’initier ou de se perfectionner aux échecs de façon ludique. 
 

     Début d’activité : vendredi 02.10.2020 
          Fin d’activité : vendredi 28.10.2021 

 

Objectifs pédagogiques de l’activité : 
 

- Améliorer la patience et maitrise de soi 
 

- Développer la créativité et la mémoire 
 

- Apprendre la motivation et fair-play 

Objectifs échiquéens : 
 

- Initiation à la culture du jeu d’échecs 
 

- Découverte des règles du jeu 
 

- Perfectionnement de tactiques, stratégies 

        Plus d’informations sur le déroulement de l’activité : 
KONOPKA Jérémie - Entraîneur d’échecs du Collège Bienheureux C de Foucauld  
  06.30.39.76.06 culture.echecs@gmail.com 
 

TARIF 2020/2021 
 

� 150€ (paiement en 1 fois ou en 3 fois par chèques d e 50€) 
Règlement possible par PASS+ ; coupons sports & vacances ANCV ; comité d’entreprise 

 
%   

 

Bulletin d’inscription pour l’activité ECHECS 2020- 2021 au Collège Bienheureux Charles de Foucauld à P uteaux  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : Classe : 
Téléphone : E-mail : 
Autorisation de photographie et de publication sur notre site www.culture-echecs .eu oui / non                         
                                                                                                                           
� Vendredi 12h30-14h00  

 
Possibilité de création d’un second créneau le lundi midi ou mardi midi si demande importante ! 
 

Vous payez l’activité par PASS+ ou ANCV vous ne réglez que la différence par chèque, joignez le ticket ANCV ou 
préciser le numéro PASS+ : n° ………………  ANCV n° ticket…………………. 

 
Bulletin complété et signé est à retourner avec le règlement et chèque(s) du montant correspondant * (ordre Culture-

Echecs) au secrétariat du Collège ou par courrier à  
 

M.KONOPKA JEREMIE 84 avenue des Grésillons 92600 AS NIERES SUR SEINE 
 

Signature du responsable légal : 


