C.P. 1028, Waterloo, ON, N2J 4S1
Tél.: 519-746-0337
julie@afkw.org
www.afkw.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – édition 2017
Coût : 10$ par enfant
Il est absolument nécessaire que l’enfant sache les règles du jeu et
les schémas de mat afin de pouvoir participer au tournoi.
Élève
Prénom :

Nom :

Niveau :

École :

Adresse :

Ville :

Téléphone : (519)

Code postal :

Parents/Tuteurs
Prénom :

Nom :

Téléphone :

Cellulaire :

Adresse de courriel :
Date du tournoi :

Le mardi 16 mai 2017

Date limite d’inscription : Inscrivez votre enfant au plus tard le 5 mai
Note : Les places sont limitées (maximum 10 participants par école, soit 2 élèves par niveau)
Premier arrivé, premier inscrit

Mode de Paiement *

Chèque

Signature des parents/tuteurs :

!

Argent comptant

!

Date :
J / M / A

Postez votre formulaire d’inscription et votre chèque à l’AFKW.
* Chèque au nom de L’Association des Francophones de Kitchener-Waterloo

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (l’AFKW)
présente, en partenariat avec l’école Cardinal-Léger,
un tournoi d’échecs pour les élèves de la 2e à la 6e année.

TOURNOI D’ÉCHECS DE L’AFKW
11e édition
INFORMATIONS
Date du tournoi :

Le mardi 16 mai 2017

Site du tournoi :

École Cardinal-Léger (bibliothèque)
345, The Country Way
Kitchener, ON, N2E 2S3
Tél. : 519-742-2261

Durée du tournoi :

Journée scolaire de 8h45 à 14h45

Format du tournoi :

Tournoi rotation où chaque joueur joue contre chaque
joueur de même niveau

Sections :

5 sections (2e, 3e, 4e, 5e et 6e).
Maximum de 10 élèves par école, soit 2 élèves par niveau

Frais d’inscription :

10$

Prix :

- Chaque niveau aura trois médailles (or, argent, bronze)
- Chaque joueur recevra un certificat de participation
- Tirage de prix de présences divers

Fonctionnement :
- Présence obligatoire d’une personne responsable (parent / tuteur)
accompagnant le ou les enfants tout au long de la journée (de 9h00 à
15h00).
- Repas du midi à la cafétéria de 12h30 à 13h00.
- Chaque enfant amène : repas du midi, collations, breuvages (bouteille d’eau à
la bibliothèque, rien d’autre).
- Les enfants joueront dans la partie de la bibliothèque assignée à chaque
section.
- Une section du gymnase sera réservée pour la pratique entre chaque ronde.

Veuillez compléter le formulaire d’inscription au verso
et le retourner à l’AFKW par la poste.
Date limite d’inscription: 5 mai, le cachet de la poste en faisant foi.
Pour informations, contactez :
Julie Charbonneau, assistante-coordonnatrice

(519) 746-0337 julie@afkw.org

