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Cher Amateur de la Composition Echiqueenne,

Je vous convie ä participer ä la 36eme R.I.F.A.C.E. (Rencontre Internationale en France des 
Amateurs de la Composition Echiqueenne) qui se tiendra :

• comme d’habitude (s a u fi’annee demiere) lors du week-end de Pentecote du vendredi 22 mai 
2015 au lundi 25 mai 2015

• Mais, dans le centre VTF de Saint-Germain au Mont d’Or situe 20km au nord de Lyon (en
effet, le centre VTF de Messigny ne fonctionne pas cette annee et devrait etre renove ... ou abandonne).

Si vous etes debutant, venez sans aucune hesitation, vous serez surpris de l'accueil convivial des 
autres problemistes et/ou solutionnistes de tous niveaux et de tous äges.

Le programme comprendra, entre autres :
>  le Championnat de France de Solutions (le dimanche 24 mai matin),
>  le Championnat de France de Solutions d'Analyse Retrograde (le samedi 23 mai apres-midi),
>  des Concours de Composition,
> un tournoi de parties feeriques rapides (le dimanche 24 mai apres-midi),
>  les Assemblees Generales de l’AFCE et de Phenix (le so irdu samedi 23 mai),
>  et eventuellement des mini-conferences. (si vous souhaitez faire une mini-conference lors de 
cette RIFACE, faites le moi savoir)

Le coüt du sejour est cette annee de 78 € par jour en Pension complete ei en Chambre döubie (et 
de 100 € par jour en chambre simple).

Si vous avez des problemes financiers, contactez-moi. La caisse de solidarite peut prendre en 
Charge tout ou partie de vos frais de sejours et de transports.

M erci de me retourner le bulletin d'inscription, ci-joint, avant le dim anche 22 mars 
2015 en n'oubliant pas de renouveler eventuellement votre adhesion ä l'AFCE dont le 
montant est de 15 €.

-> Si vous envisagez de venir, mais que vous ne pouvez pas encore en etre sur, signalez-le moi.
-> Si vous etes dejä venu et que vous ne comptez pas venir cette annee, prevenez-moi que je ne 
compte pas sur votre presence.

ATTENTION :

1°) Au-delä du dimanche 22 mars 2015, je ne peux pas garantir que vous aurez une chambre, je 
dois, comme ä Messigny, « rendre » les chambres non occupees 60 jours avant la RIFACE pour ne 
pas avoir ä payer 30% de penalites sur les chambres reservees et non occupees.

2°) A Saint-Germain au Mont d’Or il n’y a que des chambres doubles (dont certaines seront utilisees 
comme chambres simples), nous n’aurons donc pas les facilites que procuraient les chambres 
quadruples de Messigny pour accueillir les retard ata i res.

3°) Les chambres simples sont donnees sous reserve de disponibilites et j ’ai donc besoin de 
connattre au plus vite nos besoins pour pouvoir les reserver effectivement.______________________

En attendant le plaisir de se revoir, ou de faire connaissance, je suis ä votre disposition pour tout 
renseignement complementaire et vous presente mes plus cordiales salutations.

Jerome AUCLAIR
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