Échecs & Mixte ! a été créée le 1er mars 2015. L’association a pour objet de proposer des
mesures bénéfiques à la pratique féminine du jeu d’Échecs et à la progression des
performances sportives des femmes, dans un esprit d’égalité entre joueuses et joueurs
d’Échecs. Notamment, l’association a pour but de promouvoir et favoriser la mixité en tous
domaines liés au milieu échiquéen. L’association s’attachera également à étudier et évaluer
toute mesure proposée par d’autres (individus, institutions, fédérations, clubs etc…, français ou
non) ayant ce but affiché ainsi qu’à faire un bilan régulier de l’évolution de la situation de la
mixité aux Échecs.
Si vous considérez que l’instauration progressive de la mixité aux Echecs est un processus
équitable pour faire évoluer et faire progresser les joueuses et joueurs sur le plan sportif, mais
aussi culturel, si vous souhaitez participer à la vie de l’association, rejoignez Échecs & Mixte !
Si vous avez des questions ou des suggestions, nous vous invitons à prendre contact avec
l’association en écrivant à echecsetmixte@gmail.com, ou en utilisant le formulaire de contact
disponible sur son site www.echecsetmixte.fr. Les membres d’Échecs & Mixte !se feront un
plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.
* Les membres fondateurs d’Echecs & Mixte ont fixé le montant annuel de cotisation à
l’association à la somme de 10€, tarif unique voté lors de l’assemblée générale constitutive du
17 février 2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignez les champs suivants en lettres capitales puis au choix :
- envoyez votre bulletin par voie postale à Echecs & Mixte ! - 6, Rue Anthoard - 38000
Grenoble, accompagné de votre chèque d’adhésion de 10€ (libellé au nom de Echecs &
Mixte !)
- envoyez votre bulletin par voie postale ou par mail à echecsetmixte@gmail.com et
faites un virement bancaire sur le compte de l’association.
o IBAN : FR76 2004 1010 1710 8582 4B02 820
o BIC : PSSTFRPPGRE
Nom et Prénom :

___________________________________________________________

Adresse postale :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Email :

___________________________________________________________

Tél. (facultatif) :

___________________________________________________________
Échecs & Mixte !
6, Rue Anthoard - 38000 Grenoble
Contact : echecsetmixte@gmail.com
Web: www.echecsetmixte.fr

