
Tournoi ÉCHECS – finale nationale

Madame, monsieur,

Votre enfant est qualifié pour la finale nationale d’échecs qui se déroulera à Charleville-Mézières du 
vendredi 24 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 . 

Pour cette étape finale, nous formons une équipe de 8 + 2 remplaçants soit 10 inscrits qui seront 
accompagnés de 2 professeurs du collèges. 

Le transport se fera en train :
Aller : départ Saintes (gare) à 8h00 – Prévoir le pique-nique du midi -
Retour : nous devrions être à la gare de Saintes à 20h50

L’hébergement et la restauration sont assurés sur place (rayon de 1km).
Le coût de l’opération est pris en charge par l’établissement.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner rapidement le coupon ci-dessous.

Engagement au tournoi (dans la limite des places disponibles)

Je soussigné NOM :..........................……............. Prénom :.......………..………...... responsable légal de l’élève :
………………………………………...……………... de la classe de  :……… 

 autorise   n’autorise pas  cet enfant à participer au tournoi d’échecs du 24 au 26 mai 2019

signature d’un au moins des responsable légaux

Autorisation d’usage des images du tournoi d’échecs du 24 au 26 mai 2019

Je soussigné NOM :..........................……............. Prénom :.......………..………...... responsable légal de l’élève :
………………………………………...……………... de la classe de  :……… 

 autorise   n’autorise pas  le collège à utiliser les photos et films prises lors de cette sortie,
 et où apparaît mon enfant, seul ou en groupe, pour :

un enregistrement à caractère pédagogique sur un support numérique et  une publication dans un document interne au collège (journal, 
exposé,..), 

      une présentation   lors d'une activité pédagogique ou périscolaire, une exposition de photographies dans le cadre  d’activités pédagogiques
      la publication sur le site Internet du collège   avec accès non   restreint  

Les films ou photographies ne seront ni communiqués à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées a d'autres usages que ceux mentionnés ci-
dessus.  La  publication  ou  la  diffusion  de  I  ‘image  de  votre  enfant,  ainsi  que  les  légendes  ou  commentaires
accompagnant  cette  publication  ne  devront  pas  porter  atteinte  à  sa  dignité,  à  sa  vie  privée  ou  à  sa  réputation.
Conformément  à  la  loi,  le  libre  accès  aux  données  photographiques  qui  concernent  votre  enfant  est  garanti.
Vous pourrez donc à tout moment vérifier I ‘usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait des photos ou films.

Note : Les photos de groupe lointaines ou celles où une personne n’est pas reconnaissable 
peuvent être publiées sans autorisation

signature d’un au moins des responsable légaux


