
         Les membres du club de Scrabble Grand-Mère et du club Au Cœur des Mots,       
vous invitent à un tournoi de deux (2) parties, 

Date limite pour 
l’inscription  
le vendredi  

9 octobre 20h 

Site du tournoi  

et itinéraire suggéré 

Prenez l’Autoroute 55 Nord jusqu’à la sortie Boul.  
Biermans (220). Tournez à droite sur le boul. Biermans jus-
qu’au feu de circulation (1,5 km), tournez à droite sur Des 
Hêtres, faites 1,2 km, tournez à droite sur la 43e rue et tour-
nez tout de suite à droite sur Bonaventure. Stationnement à 

l’arrière, dans les rues et dans le stationnement de l’église. 
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Inscription, selon un des trois modes suivants  
(mesures exceptionnelles)  

✓ Par inscription en ligne, sur le site de la Fédération,  
sous l’onglet « Tournois à venir » :  

https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/GRM2020  

✓ Par courriel envoyé à Gilles Couture,  

gillescouture@hotmail.ca  

✓ Par téléphone auprès de Gilles Couture, 819 913-8668  

Date limite d’inscription : 9 octobre, 20 h –  

aucune inscription postale  

Paiement, selon un des trois modes suivants  
(mesures exceptionnelles)  

✓ Par carte de crédit lors de l’inscription en ligne  

✓ Sur place, par chèque préparé à l’avance à l’ordre  
de la FQCSF, ou en argent comptant, montant exact,  

si inscription par téléphone ou par courriel  

Pour désistement et remboursement,  

jusqu’au mercredi 14 octobre 20h,  

en vous désinscrivant en ligne ou  
en appelant au (819) 913-8668.  

Ce numéro peut servir en cas de retard  
ou autre urgence le jour du tournoi, 

sauf pendant les parties. 

Le contingentement est fixé  
à 72 personnes.  

Conditions de jeu et de participation 

✓ Conformément aux directives de la Santé publique, 
le port du couvre-visage est obligatoire, sauf lorsque 

vous serez assis lors des parties.  

✓ La disposition de la salle est faite pour respecter les 
règles de distanciation physique de 1,5 mètre en cours 
de parties. Vous garderez votre place de départ durant 
tout le tournoi. L’attribution des tables sera publiée sur 

le site de la FQCSF la veille du début du tournoi.  

✓ Vous devrez respecter 1,5 mètre de distance lors 

de vos déplacements et réduire ceux-ci au maximum. 

✓ Vous devrez vous désinfecter  

les mains fréquemment.  

✓ Vous pourrez prendre votre repas du midi dans la 

salle, mais sans vous rapprocher à moins de 1,5 m.  

✓ Les résultats seront affichés sur écran géant. 

le samedi 17 octobre 2020,  

au Centre des Aînés de Shawinigan, 
4393, rue Bonaventure, Shawinigan  G9N 3G6 

La première partie est prévue à 10 h 30 et la deuxième à 14 h. 

Le coût est de 20$ pour les adultes et 0$ pour les juniors ou cadets.  




