HORAIRE DES PARTIES : Accueil :
Partie 1 :
Partie 2 :

CONTINGENTEMENT :

09h00
10h00
13h30

1er Tournoi

90 joueurs

de Scrabble duplicate du club
COÛT D’INSCRIPTION

:

Adultes : 20 $
Juniors : Gratuit

INSCRIPTION :
Votre fiche d’inscription accompagnée d’un chèque
par personne, daté du jour de l’envoi, libellé à l’ordre de :
« Club de Scrabble Mine de Rien » doivent être postés à :
Lucie Bergeron
4, rue Alfred, La Minerve, QC J0T 1SO
louloubergeron@hotmail.com (819) 274-3426
Date limite de mise à la poste : 13 avril 2019

« Mine de rien » de La Minerve

Samedi 11 mai 2019
LIEU :

Salle communautaire
91, Chemin des Fondateurs

REMBOURSEMENT :
En cas d’annulation, le coût d’inscription sera remboursé
si vous nous avisez par courriel ou téléphone au plus tard
le jeudi 9 mai, avant 18 h 00.
Le jour du tournoi, en cas d’urgence appeler au :
819-681-3380 poste 5525

La Minerve, Qc. J0T 1S0

RESTAURATION :

Maximum de 2 inscriptions par envoi

Sandwichs et breuvages disponibles ( $ ) au comptoir de la
salle communautaire.
Restaurant « La Minervoise », 114 Chemin des Fondateurs
(pas de réservations, les menus seront disponibles dans la
salle, et les commandes pourront être transmises au
restaurant avant la fin de la 1ère partie).
www.decouvrirmrclaurentides.com/restaurants/restaurant-laminervoise/

Nom et Prénom : ______________________________________
Club : ____________

No. de membre FQCSF : ____________

Classe : ____ Série : _____ Téléphone : __________________
Courriel : ____________________________________________

Resto-bar « L’Entrecôte », 181 chemin des Fondateurs
(sur réservation)

819 274-2714

www.lentrecote.ca
Nom et Prénom : ______________________________________

ITINÉRAIRE :

Club : ____________

En provenance du Sud :

Classe : ____ Série : _____ Téléphone : __________________

Prendre la route 117N jusqu’à Labelle. Une fois passée la
sortie 145, tourner à gauche au feu clignotant jaune,
direction « La Minerve ». Rouler 16 km jusqu`au village,
(1er stop), tourner à gauche sur le chemin des Fondateurs.
La salle communautaire est à 200 m sur la droite.

Courriel : ____________________________________________

En provenance du Nord :
Route 117S. Rouler 16 km après la sortie 162 de RivièreRouge, puis tourner à droite au feu clignotant jaune,
direction « La Minerve ». Rouler 16 km jusqu`au village
(1er stop), tourner à gauche sur le chemin des Fondateurs.
La salle communautaire est à 200 m sur la droite.

No. de membre FQCSF : ____________

