LMP

vous invite à
son tournoi
annuel les

13 et 14
octobre 2018
Lieu:
Loisirs Du jardin
4225 rue des Roses
Québec G1G 1N9
Horaire:
samedi 13 octobre:
Accueil: 10:30
Parties: 12:00 et 15:00
dimanche 14 octobre
Parties: 9:30 et 13:30

Coût:

Adulte: 36$
Junior et cadet: gratuit

(une collation sera servie le samedi
et le dimanche)
Remboursement: si annulation faite
avant le mercredi 10 octobre à 20:00

Contingentement:
120 joueurs

Inscription:
Maximum de 4 inscriptions
par enveloppe
Date limite:
Lundi 24 septembre 2018
Paiement:
Chèque daté du jour de
l’envoi à l’ordre de:
Club le Mot Passant
(un chèque par personne svp)
Vous pouvez aussi vous inscrire
par internet , en indiquant votre
nom, votre club et votre numéro
de membre. Le paiement en argent ou par chèque se fera lors
de l’accueil. Un courriel de confirmation vous sera envoyé dans
les 48 heures. (Pour annulation,
nous aviser avant le 10 octobre,
20:00, merci).

Itinéraire:

* De Autoroute 40E ou 40O:
- prendre la sortie 313, vers QC-175, Qc
73N, direction Saguenay
- 3.1 km sortie 151, vers Jean-Talon
- 600 m. tourner à droite Jean-Talon O
- 1.1 km à gauche Henri-Bourassa
- 1.3 km à droite rue des Roses, la destination 4225 est à gauche.
* En provenance du Saguenay:
- prendre la sortie 157 Lac Beauport
- 600m. à droite boul. du Lac
- 150m. à gauche Henri-Bourassa
- 3.9 km à gauche Rue des Roses.
Stationnement: à l’arrière de la bâtisse ou
dans le stationnement de l’école du CapSoleil, située au 5250 des Sauges (derrière
notre local) ou dans les rues avoisinantes.
Nom:
Club:
Série:

# de membre:

Classe:

Tél.:

Courriel:

Posté à:

Francine Dumas
353 Duportail
Québec G1C 6P3

Courriel:

dumasfran@videotron.ca
Téléphone: 418-660-5045

Téléphone pendant le tournoi:
Line Boudreau
418-261-6345

Nom:
Club:
Série:

# de membre:

Classe:

Tél.:

Courriel:
Nom:
Club:
Série:
Courriel:

# de membre:
Tél.:

Classe:

