
Tournoi Duplex 

A-Bouch-B et Saint-Honoré 

Coût pour Boucherville 

Adulte : 36,00 $ 

(18 à 25 ans) Espoir : 18,00 $ 

Junior : gratuit 

 
 N’utilisez pas ce dépliant pour 
l’inscription à Saint-Honoré. Un dépliant 
spécifique est disponible sur le site de la 
FQCSF. 
 

 Pour Boucherville vous pouvez vous inscrire 
en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/BOU2019 

 

 Aucun joueur du duplex à Saint-Honoré ne 
pourra participer à la Coupe Guillotine. 

 

 Le tirage des prix de présence se fera 
séparément dans chacun des clubs. 
 

 Toutes les inscriptions postées au plus tard 

le vendredi 18 octobre 2019 auront priorité 

si un tirage au sort était nécessaire. Aucune 

inscription par courriel ou par téléphone ne sera 
considérée. 

 
 Votre chèque (un par personne), daté du 
jour de votre inscription, doit être fait à 
l’ordre du : 

 
CLUB DE SCRABBLE A-BOUCH-B 

et posté à 

Réjean Racicot 
276, Victor Bourgeau 

Varennes (Québec)  J3X 0E4 

 
 
 

 Maximum de 4 inscriptions par envoi; en 
l’absence d’un chèque, vous serez 
inscrit sur la liste d’attente. 

 
 En cas d’annulation, les frais seront 

remboursés à condition d’en aviser Réjean 
Racicot au moins 48 heures à l’avance,  
par téléphone : 450 652-3289 
ou par courriel : racicotrej@videotron.ca 

 
 Suite à un désistement, nous comblerons à 
même la liste d’attente; aucune substitution 
ne sera acceptée. 

 
 
 

Le chemin à suivre : 
 
De Québec : 

 Aut 20, sortie 95 à droite, DE 
MONTARVILLE; 

 au feu, tourner à gauche (De Montarville, 

toujours); 
 DE MONTARVILLE jusqu’à 

D’AVAUGOUR; 
 au feu, tourner à droite sur D’AVAUGOUR. 

 
De Montréal : 

 25 sud, à la sortie du tunnel Louis-H. 
Lafontaine, prendre la sortie 90, route 132 
Est; 

 suivre 132 Est, direction Sorel; 
 prendre la sortie 18; 
 au feu, tourner à droite (De Montarville); 
 DE MONTARVILLE jusqu’à D’AVAUGOUR; 
 au feu, tourner à gauche sur 

D’AVAUGOUR. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boucherville : 9 et 10 novembre 2019 
 
 
Endroit :    CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
       FRANCINE GADBOIS  

https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/BOU2019


 
Tournoi A-Bouch-B  -  Bulletin d’inscription   

Nom :    

Club : No de membre :   Contingentement : 240 inscriptions 

Classe : Série :   

Téléphone :   Date : 9 et 10 novembre 2019 
Courriel :     

Endroit : CENTRE  MULTIFONCTIONNEL 

 FRANCINE GADBOIS 
 1075, rue Lionel-Daunais 

 Boucherville (Qc)  J4B 8N5 
 

   

   

Tournoi A-Bouch-B  -  Bulletin d’inscription  

Nom :   

Club : No de membre :  
 

  
 Pour joindre les organisateurs, le jour même : 514 705-6097  Classe : Série : 

  

Téléphone :    

Courriel :   Horaire : 1re partie : samedi 12 h 30 
    2e partie : samedi 15 h 30 
    3e partie : dimanche  9 h 30 

Tournoi A-Bouch-B  -  Bulletin d’inscription   4e partie : dimanche 13 h 00 

Nom :     

Club : No de membre :  
  

Classe : Série : 
  Une épreuve de la Coupe Guillotine 

Téléphone :  
 se tiendra après la quatrième partie, vers 16 h. 

Courriel :   Seuls les 12 premiers à Boucherville participeront à la Coupe. 
    

    

Tournoi A-Bouch-B  -  Bulletin d’inscription  

N.B. :  Entre les parties, une légère collation vous sera offerte. 

 N’oubliez pas votre tasse. 

 

Nom :   

Club : No de membre :  
 

Classe : Série :   

Téléphone :    

Courriel :    
 


