
 

 

Web : club608echecs.com 
Association ‘‘loi 1901’’ sous le N° 00149311P, le 06 mars 2000 
Agrément de la D.J.S. sous le N° 07510ET0028, le 01 avril 2010 

Identifiant SIREN 512 277 773 
 

Pour tout renseignement, contactez 
 Patrick VIGNA  -le président- 
 22 rue Emeriau – 75015 Paris 
 07 54 36 90 81 
     patrick.vigna@club608echecs.com  
 

 

Salle de cours à Vaugirard au CCVAA 
            103 rue de Vaugirard  
             75006 PARIS (porte bleue) 
M° Duroc, Montparnasse, Falguière ou St - Placide. 
 
 

Ouverture du club à Vaugirard 
 

Animation 
- Jeudi avec DD de 18h00 à 19h30. 

 

Cours d’échecs  
- Mercredi 19h30 à 21h30 pour tous par Max Leuly 
- Jeudi 19h à 21h Objectif 1500 par Abder Boussaha 
 

- Un Vendredi par mois de 19h30 à 21h00 par 
Emmanuel Neiman via Zoom 

 
 

Compétition par équipe 
 

Environ un Dimanche par mois 
- Nationales : N3 & N5  
- Critérium   : Dame / Fou / Pion.  
 

Environ un Samedi par mois 
- Entreprises : D1 / D2 / D3 
 

Et aussi 
- Nationale TOP 16                   plus forte division 
- Nationale TOP 12 féminin   plus forte division 
- Coupe de France 

Vos avantages avec votre adhésion au Club 608 
 L’adhésion donne droit à toutes les activités organisées par le Club 608, aux animations avant les cours,  

à tous les cours (25 cours du mercredi & du jeudi + 8 vendredi). 
 Participation aux compétitions par équipe (selon son niveau). 
 Remboursements des frais de déplacements (transports et hébergements) relatifs aux compétitions par 

équipe. 
 

 Un joueur, adhérent au club et licencié dans un autre club, peut jouer en équipe Entreprise et assister aux 
cours. 

 Adhésion offerte à toutes les joueuses (les dons sont bienvenus). 
 Adhésion exceptionnellement offerte aux adhérents depuis au moins les 2 dernières saisons (les dons 

sont bienvenus) ; en cas de doute, se renseigner auprès de Patrick VIGNA ou Luc POIRIER. 
 Adhésion et licence offertes aux joueuses avec + 2 000 ELO et aux joueurs avec +2 200 ELO, à la condition 

de jouer au minimum 7 parties en équipe. 
 

Information pour l’inscription 
 

Nom ................. : ________________________________  
Prénom............. : ________________________________  
Date de naissance :     /     /     N0 Lic. FFE :  ___________  
 .................... : ____________________________________  

  .................... : ________________________________  
E mail obligatoire ... :  ____________________________________   
 
A ______________________   Le   :     /       / 
 
Signature                                     

Adhésion au Club Chèque à l’ordre du Club 608 
 ou via notre site club608echecs.com 
 

- Senior (H) :   100€      /   Jeune :   50€  
- Senior (F) -sans jouer en équipe-       :   50€ 
 

Prise de licence FFE pour les adhérents 
Lic. FFE A  Senior (H/F) 50€ Jeune -20 ans  30€ 
  Jeune -16 ans  20€ 

Lic. FFE B (rapides) Senior (H/F) 10€ Jeune -20 ans    6€ 
 
Prise de licence FFE sans adhésion au Club 608 
Licence FFE A  
Licence FFE B  

Senior 55€ 
Senior 15€ 

Jeune 35€ 
Jeune 10€ 

 

 

  Pour soutenir le Club 608, n’hésitez pas à faire un don voir avec Patrick VIGNA ou Luc POIRIER  


