www.montpellier2010.fr

Logement en résidence universitaire
Séjour du 14 au 22 août 2010 (8 nuits) en résidence universitaire à Montpellier en chambre individuelle
« confort » équipée douche-WC-lavabo, réfrigérateur, internet. Petits-déjeuners compris (café ou thé ou
chocolat, pain beurre confiture croissant, fruit ou yaourt ou jus de fruit ou cornflakes). Literie fournie, ménage
une fois par semaine. Non-fumeur. Ouvert à tous.

Tarif tout compris : 140 €, à régler à l’ordre de la FFSc
Photos, adresse et plan d’accès : http://www.crous-montpellier.fr/cite-universitaire-triolet_271
Le foyer de la résidence permettra à tous les scrabbleurs de se retrouver dans une ambiance conviviale !
La résidence Triolet est situé à proximité du tramway (arrêt « Université des Sciences et Lettres », à 10 minutes du
Corum). Le forfait libre circulation de 7 jours bus + tram + vélos coûte 13,2 €.
Suivant l’affluence, il est possible que tout le monde ne soit pas logé dans cette résidence : dans ce cas, les autres résidences proposées seront « La
Colombière » et « Boutonnet » qui sont situées sur la même ligne de tramway et également proches du Corum.

Pour les joueurs des fédérations étrangères, il est préférable que les inscriptions soient centralisées par leurs
fédérations et ensuite adressées à la FFSc.

Inscriptions souhaitées avant FIN MARS 2010

afin de pouvoir ajuster si possible le nombre de chambres

réservées (une centaine pour le moment).

Arbitres : les 8 jours + carte de transport seront pris en charge pour les arbitres qui choisiront ce type d’hébergement.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, contacter organisation@montpellier2010.fr

Logement en résidence universitaire – Championnats du Monde de Scrabble, Montpellier 14-22 août 2010
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement de 140 € à l’ordre de la FFSc :
FFSc – 16, Boulevard de la Pomme – 13011 Marseille
NOM : ................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................
N° LICENCE : ......................................................................
CLUB :.................................................................................
Mél. ............................................................................ Tél. .....................................................................
Je désire arbitrer (je n’envoie pas de règlement) .................... 

