ENDROIT
Château Mont-Sainte-Anne
500 boulevard du Beau-Pré
Beaupré (Québec)
G0A 1E0

Tournoi de scrabble
organisé au profit des membres de
l’équipe nationale qui
représenteront la Fédération
québécoise lors des
48ÈMES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SCRABBLE FRANCOPHONE
qui se dérouleront à
La Rochelle (France)
en juillet 2019
C’est un rendez-vous au
Château Mont-Sainte-Anne
les 12, 13 et 14 avril 2019

COÛT D’INSCRIPTION
40,00 $ pour les adultes
20,00 $ pour les jeunes
5,00$ pour la partie homologuée
(facultative et payable sur place)

INSCRIPTION

Note importante
Si les travaux qui s’y déroulent sont terminés à
temps pour le tournoi, celui-ci aura lieu au
Centre des congrès (voisin du Château MontSainte-Anne) plutôt qu’au Château MontSainte-Anne. Des informations à cet effet vous
seront transmises en temps opportun.

ITINERAIRE
En provenance du Pont Pierre-Laporte
Empruntez l’autoroute Henri-IV Nord (73 Nord) et
suivez la direction Sainte-Anne-de-Beaupré
(autoroute 40 Est puis route 138 Est). À Beaupré,
prenez la sortie Mont-Sainte-Anne (route 360 Est)
jusqu’au Château Mont-Sainte-Anne.

1) En ligne : rendez-vous au
https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/EQN
MSA2019
et suivez les instructions relatives à
l’inscription
et
au
paiement
(confirmation instantanée).
2) Par la poste :
Votre chèque doit être fait à l’ordre de
FQCSF - Équipe nationale
Et posté à :
Guillaume Fortin
220-5661 avenue
De Chateaubriand
Montréal (Québec) H2S 0B6
guillaume_fortin@hotmail.com
( (514)831-5969

Date limite de mise à la poste ou
d’inscription en ligne :
25 mars 2019 à 18h00
Le coût d’inscription sera remboursé si
vous annulez en ligne ou auprès de
Guillaume Fortin (par courriel ou
téléphone) au plus tard jeudi le
11 avril à 18h00.

Nom / prénom

HORAIRE

HÉBERGEMENT

Vendredi 12 avril 2019
Accueil :
19h00
Homologuée :

20h00

Samedi 13 avril 2019
Accueil :
9h30
Partie 1 :

10h30

Partie 2 :

14h00

Château Mont-Sainte-Anne
Réservations : 1-800-463-4467
ou en ligne :
https://www.chateaumontsainteanne.com

Code du groupe: 7364
Mentionnez le tournoi de Scrabble
La disponibilité des chambres est garantie
jusqu’au 13 mars 2019.

Dimanche 14 avril 2019
Partie 3 :

10h00

Tarifs spéciaux (taxes en sus)

Partie 4 :

13h30

Studio Champêtre
Occupation simple/double : 126,00$
Occupation triple : 146,00$
Occupation quadruple : 166,00$

CONTINGENTEMENT
215 joueurs

NOTE
Les joueurs A1 qui désirent jouer dans un tournoi
bénéfice de l’équipe nationale ne génèrent
pas de « pourcentage de série » et ne peuvent
en marquer, selon la méthode de classement
international. Ils ne peuvent pas non plus
marquer de Bonis Podium. Ils ne sont pas
admissibles aux trophées, médailles ou autres
prix de participation. Ils seront acceptés si le
contingentement n’est pas atteint à la date
limite d’inscription. Si le contingentement est
dépassé à cette date, ils seront placés à la fin
de la liste d’attente. Ils ne pourront toutefois être
dépassés sur la liste d’attente par les joueurs qui
enverront leur inscription plus tard. Leurs parties
sont homologuées, mais ils doivent occuper les
dernières places dans la salle et ils apparaissent
à la fin du classement sur la liste des résultats.

Téléphone
Club
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Courriel
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OUI

NON

Nom / prénom
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OUI

NON

Studio Château
Occupation simple/double : 136,00$
Occupation triple : 156,00$
Occupation quadruple : 176,00$

Nom / prénom

Club

Numéro

Studio Nordik
Occupation simple/double : 156,00$
Occupation triple : 176,00$
Occupation quadruple : 196,00$

Classe

Série

Possibilité de restauration sur place
et à proximité.
Café et collations disponibles
sur place (à vos frais).
Eau disponible près des salles.

Pour rejoindre les organisateurs
pendant le tournoi :
( (514)831-5969
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