
Dunkerque Échecs

Dunkerque, le 14/08/2021

À l’attention des membres de Dunkerque Échecs.

Objet : Déplacements et accompagnements lors des compétitions et des activités Échecs.

Dans  le  cadre  de  nos  activités,  principalement  les  compétitions  interclubs  par  équipes,  les  joueurs,  en

particulier les enfants sont appelés à se déplacer dans le périmètre dunkerquois ou en dehors, au niveau régional ou

national.

Les rencontres se déroulent principalement sur la ligue Nord-Pas-de-Calais. Les Coupes se disputent d’abord

au niveau départemental, puis ensuite régional et national.

Des animations peuvent être organisées localement ou au-delà : simultanée, démonstrations...etc.

L’accompagnement  et  l’encadrement  d’enfants  qui  joueront  ou  participeront  aux  rencontres  jeunes,  seront

organisés et réalisés par le Responsable des Jeunes. Pour les autres compétitions par équipes par le capitaine de chaque

équipe. Ils pourront faire appel le cas échéant à des parents volontaires, ou bien à des membres du club. Ceci n’exclut

pas bien sûr l’accompagnement de toute personne désirant suivre les compétitions.

Pour les compétitions par équipes, les joueurs devront obligatoirement être adhérents à Dunkerque Échecs et

licenciés à la F.F.E. 

L’assurance  incluse  dans  la  licence  FFE  couvre  les  principaux  risques  éventuels  consécutifs  à  ces

déplacements. 

Les licences FFE ( A ou B ) permettent de bénéficier de l’assurance Fédérale lors de la pratique des activités

ainsi que lors des déplacements aller-retour ( une individuelle accident avec en complément des contrats automobiles la

prise en charge de la franchise restant à charge, et une garantie responsabilité civile ). Ont la qualité d’assurés : les

joueurs licenciés ainsi que leurs parents ou tuteurs lorsqu’ils sont civilement responsables.

Les déplacements et les activités des enfants, sont soumis à la fourniture d’une autorisation parentale ci-jointe,

que vous voudrez bien remplir, signer et remettre au club.

Les déplacements à titre personnels et participations à des tournois à titre individuels, ne sont pas soumis à

cette autorisation.

Si vous souhaitez ou bien pouvez accompagner certains déplacements, merci de vous faire connaître.

Pour le Bureau,

Le Président,

Thibaut Maugenest.
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Dunkerque Échecs

ATTESTATION
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Madame                                                          , Monsieur

Déclare avoir pris connaissance des activités de Dunkerque Échecs, club dans lequel mon enfant est licencié

pour la saison 2021-2022, et autorise mon enfant : 

Nom :                                                 Prénom : 

À participer  aux  activités  et  aux  compétitions  sportives  d’échecs  par  équipes  et  à  se  déplacer  avec

l’encadrement de responsables ou de membres ou de parents d’enfants du club.

Je serai tenu informé(e) au préalable de tout déplacement ( lieu, date ... ) et du mode d’accompagnement.

J’autorise la(les) personne(s) suivante(s) à venir chercher mon enfant :

Nom :                                                 Prénom :                                        Téléphone :         /        /        /        / 

Nom :                                                 Prénom :                                        Téléphone :         /       /        /        / 

Autorisation à sortir seul : 

J’autorise mon enfant                                  à quitter seul(e) le club Dunkerque Échecs.

Droit  à  l’image (valable  pendant  la  durée  de  l’adhésion) :  j’autorise  les  photos  de  mon enfant  pour  une

utilisation interne ou une publication en rapport  avec l’activité  de  l’association.  J’ai  pris  connaissance de

l’information préalable Internet.

À Dunkerque, le          /          /

« Lu et approuvé »

Signature et qualité du responsable légal de l’enfant ,
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Dunkerque Échecs

Information préalable et Droit à l'Image :

Des informations générales sur notre activité  sont diffusées sur le  Web : notamment les résultats  des compétitions,  accompagnés de

photographies, et des liens avec d’autres sites échiquéens vous permettent de vous informer, de communiquer avec et entre nous, et de nous faire

connaître davantage.

N’hésitez pas à faire part de toutes vos suggestions, idées, informations à partager...

Compte  tenu  des  caractéristiques  du  réseau  Internet  que  sont  la  libre  captation  des  informations  diffusées  et  la  difficulté,  voire

l'impossibilité de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons au préalable que vous pouvez vous opposer à toute

diffusion vous concernant ( pas de photographies d’enfant sans l’accord des parents ). Si tel est le cas, contactez-nous.

Attention ! En l'absence de réponse de votre part à cette information préalable, votre accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous

faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur Internet cesse.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification,  de rectification et de suppression des données qui vous

concernent (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978). 

Droit d’auteur - Copyright - Liens :

La reproduction sur support papier, à l’exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée,

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- gratuité de la diffusion ;

- respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte) ;

- citation explicite du site de Dunkerque Échecs comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

La reproduction sur support électronique

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la

source (http://www.assoechecs.free.fr) et de la mention "Droits Réservés". 

Les  informations  utilisées  ne  doivent  l'être  qu'à  des fins  personnelles,  associatives  ou  professionnelles  ;  toute  utilisation  à  des fins

commerciales ou publicitaires est exclue. 

La création de liens vers le site de Dunkerque Échecs

Le site de Dunkerque Échecs autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve de : 

- ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les pages du site de Dunkerque Échecs ne doivent pas être imbriquées à

l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessible par l’ouverture d’une fenêtre. 

- mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé. 

Les  informations  utilisées  ne  doivent  l'être  qu'à  des fins  personnelles,  associatives  ou  professionnelles  ;  toute  utilisation  à  des fins

commerciales ou publicitaires est exclue. 

Attention !  Cette autorisation ne s’applique  pas aux sites internet  diffusant  des informations à caractère polémique, pornographique,

xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

Pour tout autre utilisation, veuillez nous consulter.
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