
Renseignements et inscriptions :
Philippe NOLOT 22 rue des Myosotis 57420 

FLEURY
nolotphilippe@aol.fr 06-66-38-46-20

INSCRIPTION ET HEBERGEMENT

IMPORTANT : notre prestataire de service 
( Elior) ne prendra aucune commande le jour 

même ou la veille. Il est donc impératif 
d'envoyer vos réservations au plus tard 

le 03 février.

L'Ecole Française
 des Echecs de Metz

53 rue des Trois Evêchés 57070 METZ 
Site http://efemetz.unblog.fr

Organise les

CHAMPIONNATS DE LORRAINE 
D'ECHECS JEUNES 2015

du 10 au 13 février 2015

au collège Louis Armand rue de 
Constantine à Moulins Les Metz.

Championnats réservés aux qualifiés 
départementaux (sauf dérogation) et 
qualificatifs pour les championnats de 
France du 26 avril au 03 mai à Pau.

Tarifs hébergement et restauration :
– inscription au tournoi : 10€
– forfait A à partir du mardi 10 février 

soit 3 nuits avec petits déjeuners et 
sept repas : 125€
(même tarif pour l'accompagnateur) 
jeune non accompagné d'un adulte : 
150€

– forfait B à partir du mercredi 
11février soit deux nuits avec petits 
déjeuners et cinq repas : 90€
(même tarif pour l'accompagnateur) 
jeune non accompagné d'un adulte : 
130€

– repas à l'unité sur réservation 9€ 

IMPORTANT : conformément au cahier 
des charges de la Ligue de Lorraine des 
échecs, la limite d'inscription avec 
réception du paiement est fixée au mardi 
03 février 2015 à 9h du matin.

□□ □□ □□ □□

cochez les repas choisis hors forfaits

Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13
Concombres bulgares

Kassler en croûte
(S/porc : escalope de volaille)

Petits pois carottes
Gouda

Banane ou fruit frais

Carottes râpées vinaigrette
Cuisse de poulet grillée

Frites ou pommes sautées
Bûchette de chèvre au lait mélange

Mousse au café

Salade verte
Lasagnes bolognaise

Saint paulin
Clémentines ou fruit frais

Velouté de potiron
Rôti de dinde au cidre

Haricots beurres persillés
Samos

Tarte aux fruits

Désignation Tarif unitaire Total

Inscription 10 €

Repas X ….. 9 €

Forfait A accompagné 125 €

Nom et tél.de l'accompagnateur

165 €

Forfait B accompagné 90 €

Nom et tél.de l'accompagnateur

130 €
TOTAL

Forfait A non accompagné

Forfait B non accompagné
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