
LICENCES 
 

Tarif Normal (renouvellement de licence)  

Adulte 45 €,  58 € avec la RFG(1) papier 

Etudiant, chômeur 30 €,  43 € avec la RFG(1) papier 

Jeune (-18ans) 15 €,  28 € avec la RFG(1) papier 

Scolaire (-16ans) 7 €,  20 € avec la RFG(1) papier 

Enfant (-12ans) 0 €,  13 € avec la RFG(1) papier 

Loisir 30€, 43€ avec la RFG(1) papier 

Attention  : +7 euros (FFG) pour renouvellement 
après le 1 février 2015 

(1) RFG = Revue Française de GO 
 
Tee-shirt du club  

Tailles S à 3XL = 5 € 
Mug du club  
             Version club ou tournoi = 10 € 
 
La licence est valable de sa prise à fin 2015.   
 
Elle ouvre l'accès  :  

- à la Revue Française de Go au format numérique 
(format papier optionnel), 

- aux cours de Fan Hui sur KGS ( 2 mercredis par mois) 
- au  championnat de France et au stage FFG, et autres 

événements de la Fédération Française de Go, 
-  à la salle et à l'utilisation du matériel, 
- aux animations pédagogiques du club, 
- à la bibliothèque de prêt du club, 
- aux tournois organisés par le club (deux tournois dans 

l’année, tournoi permanent, tournoi inter-sections) 
- au  championnat de France, 
- aux activités jeunes (école de Go et tournois) 

 
Contact : trésorier, Thomas DUFOUR , 06 37 17 76 89, 
thomas.dufour@neuf.fr,  
15, impasse du roudé , 31700 Mondonville 
 
Infos complémentaires sur http://toulouse.jeudego.org/  
 

SALLE TOULOUSAINE SUR INTERNET 
Il est aussi possible de jouer sur Internet ( http://www.gokgs.com) 
Rendez-vous dans la salle « Toulouse – Club Go Seigen  ». 
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LIEUX DE JEU 

 
BISTROLOGUE 
Les mardi soirs de 19h à minuit  

 
PIBRAC 
Les lundis soirs  à partir de 21h 
  
 

BALMA  
Les jeudis soirs  de 20h à 23h 
2ème et 4ème Samedi de 14h à 18h 
 
GRISOLLES 
Les 2nd et 4ème jeudis  du mois à partir de 21h,  

 
MJC DES DEMOISELLES  
La MJC des Demoiselles accueille l’Ecole de Go  
Tous les vendredis soirs  de 18h à 19h30 hors congés scolaires. 
8 séances par trimestre, pour tous niveaux, répartis en groupes 

 
AUTRES LIEUX  (notamment antennes en entreprises) sur :  
http://toulouse.jeudego.org/page/où-jouer 

 
 

ECOLE DE GO 
 
Participer à l’école de Go nécessite d’avoir la licence FFG  
(licence jeunes ou étudiant). L’école de Go est ouverte aux 
jeunes de moins de 22 ans (au premier janvier 2014) 
 
Le tarif est de 60 euros pour l’année , pour trois trimestres 
de 8 séances, payable par trimestre. 
 
L’école de Go est à la MJC des Demoiselles 
 
 

TOURNOI PERMANENT 
 
Tournoi idéal pour découvrir l’aspect compétition du jeu. 
Tournoi en 7 rondes mensuelles, possibilités de s’inscrire et se 
désinscrire à tout moment, 
 
Pour participer au tournoi permanent, contactez :  
  Yves : yves@naryves.com, 
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