
L’Association Échecs et Maths 

Cours d’échecs à l’ École des Quatre-Rivières 

LE PROGRAMME RÉVOLUTIONNAIRE! 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Chers parents, 

Le jeu d’échecs est une activité amusante visant à améliorer l’aptitude aux mathématiques et 

l’intellect de votre enfant.  

L’Association Échecs et Maths enseigne les échecs dans votre école à l’heure du lunch pour 

tous les niveaux. Les ensembles d’échecs sont fournis, les groupes sont petits pour permettre 

un enseignement personnalisé et des certificats sont attribués à la fin de chaque session. 
 

PROGRAMME ÉCHECS & MATHS 4e à 8e année HIVER 2020 

NOV - DEC VENDREDI / 13h05 à 13h45 COÛT: 98$ / 8 semaines 

DATES Jan. 24, 31; Fév. 7, 14, 21, 28; Mars 6, 13 

Pour s’inscrire en ligne www.chess-math.org/quatrerivieres-winter2020 
OU 

Remplissez le formulaire ci-dessous, à retourner au bureau de l'école au plus tard le 23 Jan 2020, 

avec un chèque de 98$ à l'ordre de l'association Échecs et Maths. L'équipement est fourni! 

 Il est possible de vous procurer un jeu d’échecs pour la maison, commandez ci-dessous.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION: 

ÉCOLE des QUATRE-RIVIÈRES –HIVER 2020 

 

NOM_______________________________ NIVEAU_________ TEL____________________ 

 

Courriel_______________________________ Prof_____________________ Local__________ 
 

Choisissez le niveau : 

□ Je n’ai jamais joué     □ Je sais faire échec et mat     □ Je connais quelques stratégies 
 

OU: Je viens de terminer le niveau, voir ci-dessous (session précédente) 

□ Pion   □ Cavalier   □ Fou   □ Tour   □ Reine   □ Roi   □ Int./Avancé 
 

Facultatif: Je voudrais également acheter un jeu d'échecs pour la maison: 
Ajouter le prix ci-dessous au montant du chèque (l'ensemble sera livré à l'étudiant pendant la session). 

□ PETIT ($15 taxe incl.)     □ GRAND ($25 taxe incl.) 
 

* Informez le professeur de classe de votre enfant de l'envoyer aux cours d’échecs (Le secrétariat aura le numéro du local). 

* Les animateurs ne sont généralement pas autorisés à faire le tour de l'école (sauf pour les maternelles). 

Association Échecs et Maths: (416) 488-5506; (416) 486-3395 
Écrivez-nous : toronto@chess-math.org 


