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  Tarifs 

Les conditions d’adhésion au 
club sont : 

Pour les adultes 
 

 
Cotisation 

Club 
Licence 

Licence A 43 € 43 € 

Licence B 43 € 8 € 
 

Pour les jeunes 
 

Formule club : 75€ (cotisation 
club + licence) 

L’adhésion donne accès à tous 
les cours sans supplément. 

Réduction de 50% sur la 
cotisation dès l'inscription d'une 
2e personne de la même famille. 

 

Pour les scolaires de 
La Farlède 

 

Initiation - jeu : 16€ par trimestre 
+ 5€ de licence fédérale annuelle 

(assurance) 
Salle polyvalente école Jean 

Aicard le mardi ou le vendredi 
de16 h 30 à 17 h 45 

 Horaires 

TOULON 
 

Maison des Associations, 76 rue  
Pilote Pierre Reboul – Le Mourillon 
 

 tous joueurs 
 

Vendredi 16h30 – 20h00 (avec cours) 
 

 jeunes  
 

Mercredi 14h00 - 15h30 
 
École du Val Fleuri 121 Rue Junique 
 

Mercredi 10h – 12h (niveau 1) 
 

Mardi 17h – 19h (niveau 2) 
 

LA FARLÈDE 
 

Salle polyvalente - 1er étage  
(derrière la mairie) 
 

 jeunes tous niveaux 
 

Mercredi 17h00 – 18h30 
 

 jeunes compétiteurs 
 

Samedi  
 14h – 15h15 

(débutants et petits poussins) 
 

 15h – 17h (confirmés) 
 
Formule loisir (gymnase) 
Vendredi 9h30 - 11h30 
Tarif réduit (voir sur place) 
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« La Farlède - Toulon Échecs » 
vous attend ! 

Vous savez jouer et vous voulez 
progresser ? 

Vous voulez apprendre ? 

Pour les champions, les 
débutants et tous ceux qui se 

situent entre les deux extrêmes, 
nous sommes là pour vous 

accueillir. 

« La Farlède – Toulon Échecs » 
un club à la fois performant et 

sympathique où tous les 
adhérents sont à égalité. 

Le club a pour vocation 
l’enseignement du jeu d’échecs, 
la compétition individuelle ou par 
équipe ainsi que la pratique du 

jeu en loisir. 

Esprit sportif et convivialité en 
permanence. 

Les pôles de ce club sur Toulon et 
la Farlède permettent aux joueurs 
d’avoir plus de possibilités pour 

jouer ou suivre des cours. 
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