
 

L’Estival du 3 minutes  
12 et 13 août 2019 

au Centre Félix-Leclerc, 1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières G8V 1X4 

Horaire : lundi 12 h et 15 h  - mardi 10 h et 13 h 30  

Date limite pour l’inscription en ligne ou la mise à la poste,  
le vendredi 28 juillet 20h 

Site du tournoi et itinéraire suggéré. 

De Montréal, prenez l’Autoroute 40 Est jusqu’à la 
sortie Rue des Prairies (205). Tournez à droite sur la 
rue des Prairies, faites 200 mètres et tournez à droi-
te sur la rue Saint-Maurice, faites 2 km et tournez à 
gauche sur le rang Saint-Malo, faites 1,2 km, le cen-
tre est à votre gauche. Stationnement à l’arrière. 

De Québec, prenez l’Autoroute 40 Ouest jusqu’à la 
sortie Rue des Prairies (205). Tournez à gauche sur 
la rue des Prairies, faites 300 mètres et tournez à 
droite sur la rue Saint-Maurice, faites 2 km et tour-
nez à gauche sur le rang Saint-Malo, faites 1,2 km, 
le centre est à gauche. Stationnement à l’arrière. 

R
ue Saint-M

aurice 

R
ue 

des
 P

ra
iri

es
 

R
an

g
 S

ai
n
t-
M

al
o
 

Pour désistement et remboursement 

(819) 373-1052 
avant le vendredi 9 août 20 h 

Sortie 205 

Correcteurs-ramasseurs  

recherchés 
Les correcteurs-ramasseurs seront rémunérés. 

30$ par partie et 50$ pour hébergement  
si plus de 100 km du Centre Félix-Leclerc. 

Si possible, vous devez posséder un  
ordinateur avec Duplitop 7 et pouvoir corriger  

et ramasser une quinzaine de joueurs. 

Donnez votre nom à Gilles Couture  

gillescouture@hotmail.ca 

ou (819) 913-8668 

 Nom : _____________________________________________ 

 No membre  __________________    Club _______________ 

 No de téléphone : ___________________________________ 

Courriel  
(facultatif) : _________________________________________ 

Adultes : 40$  / Juniors, cadets, benjamins : gratuit. 

Pour l’inscription en ligne, allez au : 
https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/Estival2019 

et suivez les instructions relatives à l’inscription et 
au paiement en ligne (confirmation instantanée) 

ou inscription par la poste à  
Angèle Courteau 

 1641, rue Saint-Alexis, Trois-Rivières,  
Québec  G8W 1C9 

Libellez votre chèque au nom de la FQCSF,  
en date du jour de l’envoi. 

Limite de quatre inscriptions par enveloppe. 

Contingentement à 170 personnes 

De Montréal 

De Québec 

NOUVEL ENDROIT - LUNDI ET MARDI - NOUVEAU MODE D’INSCRIPTION 

 Nom : _____________________________________________ 

 No membre  __________________    Club _______________ 

 No de téléphone : ___________________________________ 

Courriel  
(facultatif) : _________________________________________ 

Numéro d’urgence le jour du tournoi 

(819) 913-8668 


