
 

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 
VOLET OUVERT 

Édition du 21 au 24 novembre 2013 
            
   
 
NOM DU CLUB  :________________________ 
 
V ILLE  :______________________________ PROVINCE :_____________________  
            
SKIP  : ______________________________________________  

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE  :_______________ CODE  POSTAL :____________TÉL :__________ 

COURRIER ÉLECTRONIQUE  :_____________________________________ 

ACCOMPAGNÉ  :  OUI  OU NON 

 
TROISIÈME :_________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE  :_______________ CODE  POSTAL :____________TÉL :__________ 

COURRIER ÉLECTRONIQUE  :_____________________________________ 

ACCOMPAGNÉ  :  OUI  OU NON 

 
DEUXIÈME :__________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE  :_______________ CODE  POSTAL :____________TÉL :__________ 

COURRIER ÉLECTRONIQUE  :_____________________________________ 

ACCOMPAGNÉ  :  OUI  OU NON 

 
LEAD :_______________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE  :________________CODE POSTAL :____________TÉL  :__________ 

COURRIER ÉLECTRONIQUE  :_____________________________________ 

ACCOMPAGNÉ  :  OUI  OU NON 

Veuillez cocher votre premier choix: 
Départ le jeudi 21 novembre en matinée ___ 
Départ le jeudi 21 novembre en soirée ___ Départ le vendredi 22 novembre en matinée ____ 
 
Le nombre de places étant limité pour chacun des départs, l’attribution se fera selon l’ordre d’inscri ption. 
Le tournoi s’adresse à des membres de clubs âgés de 18 ans et plus. 
 
Nous vous prions de prendre note que la confirmation de votre inscription ne se fera qu’après le dépôt de 100$.  
La date limite de réception est fixée au 1er novembre 2013.  Le montant du dépôt est non remboursable en cas  
d’annulation. Nous vous demandons un second chèque au montant de 320$ soit le solde de l’inscription en date  
du 1er novembre 2013 (ce montant sera remboursable en cas d’annulation avant le 31 octobre 2013). Une 
confirmation d’inscription sera  
faite lors de la réception de votre inscription par courrier ou par courrier électronique.  
 
Coût d’inscription 420$  (400$ + 20$ C.P.) par équipe (Chèque à l’ordre de Challenge Casino de Charlevoix)  
 
Expédier le tout à :  Challenge Casino de Charlevoix  
      C.P. 22  
      La Malbaie, Québec, G5A 1T6 



Note 
 
Les joueurs et accompagnateurs qui se prévaudront du mode de transport (autobus) fourni par le Challenge 
Casino de Charlevoix, devront savoir que le départ de l’aéroport de Québec, se fera le mercredi en soirée après 
l’arrivée de la dernière équipe. 
 
Le retour vers l’aéroport de Québec s’effectuera après la fin de la finale dont le début est prévu à 13h00 le 
dimanche en après-midi. 
 
Ainsi, les participants devront planifier leur arri vée et leur départ par avion en conséquence. Si non, ils devront 
assumer leurs déplacements par leur propre moyen.  
 
Il faut prévoir 1h45  pour le déplacement entre l’aéroport et l’hôtel et la même chose pour le retour. 
 
Lors de votre inscription, nous apprécierions que vous nous informiez de votre intention d’utiliser le mode de 
transport fourni par le Challenge Casino de Charlevoix. Vous devrez nous faire connaître vos heures d’arrivée 
et de départ. 

 


