
 

Formulaire pour participer à la correction et au ramassage 
 

 

 
Nous voulons constituer une liste de correcteurs et de 
ramasseurs potentiels pour le Championnat du Québec 
2020, qui aura lieu à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, 
du 15 au 18 mai prochain. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous impliquer, veuillez cocher la 
case appropriée, inscrire votre nom et vos coordonnées, 
signer et dater ce document et le remettre à Luc Perron. 
 
Vous pouvez également le faire parvenir par courriel à 
l’adresse luc.perron@fqcsf.qc.ca. 
 

Je suis intéressé(e) à : 

 Corriger lors du tournoi (vous corrigerez 16 joueurs ou plus et vous devez vous 
engager à corriger les 5 parties). 

 Double corriger lors du tournoi (vous devez vous engager à corriger les 5 parties). 

 Ramasser lors du tournoi (vous devez vous engager à ramasser les 5 parties). 
 
Selon les règlements de la FQCSF, l’indemnité est de 375 $ pour les correcteurs résidant à plus de 100 
kilomètres du lieu du tournoi. Pour ce qui est des ramasseurs, elle est de 150 $, peu importe le lieu de 
résidence. 
 
 Corriger la partie homologuée du vendredi soir à 20 h (nbre de joueurs corrigés :        ). 

 Double corriger la partie homologuée du vendredi soir à 20 h. 

 Ramasser les bulletins à la partie homologuée du vendredi soir à 20 h. 

 Corriger les participants d’une des classes (A2 à D) lors de la Coupe Guillotine du lundi après-midi. 

 Ramasser les bulletins des participants à la Coupe Guillotine du lundi après-midi. 

 
Aucune indemnité n’est prévue pour l’aide apportée à la partie homologuée et à la 
Coupe Guillotine. 

 
 
Nous vous remercions infiniment de votre implication ! 

 
Prénom et nom :      Club :     

 
Téléphone :  Courriel :     

 
Signature                   Date : ___________________ 
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