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qwertyuio mqwertyui mqwertyui
Date
tinéraire
Jeudi le 11 octobre 2018
pasdfghjkl
opasdfghjk Iopasdfghjk
Lieu
À partir de la 640, prenez la
Centre Communautairelzxcvbnmq lzxcvbnmq
zxcvbnmq
sortie 26 (Lorraine).
4. boul. De Montbéliard
Lorraine, P.Q. J6Z 4L1wertyuiop wertyuiop
wertyuiop
Au panneau d’arrêt, suivez la direction
Horaire
Boul. de Gaulle Nord.
11h00
:
Accueil
asdfghjklz
asdfghjklz
asdfghjklz
12h00 : 1 partie
Au prochain panneau d’arrêt,
15h00 : 2 partie
xcvbnmqw
xcvbnmqw
xcvbnmqw
tournez
à gauche sur
Contingentement
le Boul. Montbéliard.
150 joueurs
ertyuiopas
ertyuiopas ertyuiopas
Coût
Prenez la première entrée
18,00$
adultes
située
à votre gauche,
dfghjklzxc
dfghjklzxc
dfghjklzxc
8,00$
cadets ou juniors
ce qui vous mènera
Informations
au Centre Communautaire.
vbnmqwer
vbnmqwer
vbnmqwer
Monique Benoit
Cell : 450-621-8236
tyuiopasdf
tyuiopasdf tyuiopasdf
450-416-3038
SVP
monique.benoit1@gmail.com
nous vghjklzxcvb
ous demandons
ghjklzxcvb
ghjklzxcvb
Jour du tournoi
d’apporter
Cell : 450-621-8236
otre tasse.
nmqwerty nmqwerty vnmqwerty
uiopasdfgh uiopasdfgh uiopasdfgh
Le centre possède un ascenseur pour
jklzxcvbn jklzxcvbn
jklzxcvbn
les personnes à mobilité réduite.
ère

ème

Inscription

mqwertyui
ertyuiopas
uiopasdfgh
Les inscriptions se feront
par la poste, maximum
2 inscriptions par
enveloppe.
opasdfghjk dfghjklzxc jklzxcvbn
Date limite de l’inscription
septembre 2018 au plus tard.
lzxcvbnmq 20qwertyuio
mqwertyui
Le chèque (un(1) parpasdfghjkl
participant) doit être datopasdfghjk
é du jour de l’envoi
wertyuiop
fait à l’ordre du :
asdfghjklz zxcvbnmq
Club Lorr-thographe lzxcvbnmq
xcvbnmqwL’enwertyuiop
veloppe doit être adresswertyuiop
ée à
Micheline Charron
ertyuiopas asdfghjklz
asdfghjklz
3215 Rivière Cachée
Boisbriand , Qc
dfghjklzxc xcvbnmqw
xcvbnmqw
J7H 1K7
Remboursement
vbnmrtyui ertyuiopas
ertyuiopas
opasdfghjk dfghjklzxc dfghjklzxc
lzxcvbnmq
vbnmqwer Inscription
vbnmqwer
Inscription
wertyuiop tyuiopasdf tyuiopasdf
asdfghjklz ghjklzxcvb ghjklzxcvb
xcvbnmqw nmqwerty nmqwerty
"Politique de remboursement :
Un joueur qui se désiste au plus tard
48 heures avant le début du tournoi sera remboursé."
Si désistement, appelez Micheline Charron au 450-818-0799

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Club :

Classe :

No. de membre :
Série :

Courriel :

Classe :

Courriel :

Inscription
Nom :

Club :

No. de membre :
Série :

