
FICHE D'INSCRIPTION AU DIPLÔME D’ANIMATEUR 1r DEGRÉ
(DAFFE 1r degré)

Organisation : Club d'Échecs Tour, Prends - Garde ! - Besançon  par délégation de la Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté des Échecs.
Dates :  sur 2 week-ends, les 21-22 mai et 11-12 juin 2022.
Horaires : 

• 9 h à 18 h avec pause de 12 h 30 et 13 h 30 .
• Pour le dernier dimanche, les candidats passeront l'écrit le matin et l'oral l'après-midi en donnant la 

priorité à ceux qui viennent de loin afin de faciliter leur retour. 
Lieux : Collège Victor Hugo,  8 rue du Lycée 25000 BESANÇON.  Géolocalisation
Formateur : Matthieu BISSIERES, Maître International et Professeur DAFFE 3e degré.
Conditions d'inscription à l'examen : être âgé d'au moins 18 ans et licencié A ou B à la FFE pour l'année en 
cours, fournir un extrait de casier judiciaire n° 3, avoir acquitté les droits d'inscription et déposer un dossier 
d'inscription comportant un CV.
Inscription     120 €  avant le 14 mai 2022, soit :

• par chèque à l'ordre de Tour, Prends Garde ,  Maison de Quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1, Avenue 
Ducat 25000 Besançon ;

• en ligne, sur le site sécurisé Helloasso (un clique pour ouvrir).

L’inscription est à envoyer à l’adresse suivante : 
Tour, Prends Garde !

Maison de Quartier Rosemont Saint Ferjeux
1, Avenue Ducat 25000 Besançon.

ou par mail : echecs@tpgbesancon.com     

Contact : Benoît NOYELLES  06 74 31 74 78   benoit.noyelles@orange.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information à renvoyer par courrier accompagné du chèque d’inscription ou par courriel. Le fichier PDF est inscriptible.

NOM, Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Elo :           N° de licence : 

Club :  

 :        :  

Association Tour, Prends Garde ! Siège sociale : Maison de Quartier Rosemont Saint Ferjeux 1, Avenue Ducat 25000 Besançon.

https://www.google.com/maps/place/Coll%C3%A8ge+Victor+Hugo/@47.2375024,6.020944,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc8ae2c73aa83b6d8!8m2!3d47.2375114!4d6.0209576
mailto:benoit.noyelles@orange.fr
mailto:echecs@tpgbesancon.com
https://www.helloasso.com/associations/tour-prends-garde-besancon/evenements/diplome-d-animateur-daffe-1r-degre
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