SEMAINE FEDERALE DE SIMULTANES DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2019
VILLAGE DE KERAVEL à ERDEVEN DANS LE MORBIHAN
BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne, à remplir le plus précisément possible
Transmettre à Françoise Hemon-Laurens par courrier, 7, rue A. Briand 56000 Vannes
ou par mail francoise.hemon-laurens@wanadoo.fr
Renseignements au 02 97 47 25 54 ou 06 70 37 24 31
Limité à l00 joueurs
NOM………………………………………………………. PRENOM…………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………...
TELEPHONE…………………………………..

PORTABLE………………………………..

ADRESSE MAIL…………………………………………………………………………………………………
N° LICENCE………………………

CLUB…………………………

Nature du logement souhaité
Single

OUI

NON

Couple souhaitant un grand lit

OUI

NON

Couple souhaitant des lits jumeaux

OUI

NON

Chambres individuelles avec sanitaire en commun

OUI

NON

Personne avec qui vous souhaitez partager le logement ( si connue)…………………….
Excursions
Sous réserve pour le moment : Visite de l’abbaye de Kergonan et messe chantée en grégorien par
les moines. Tarif non encore fixé.

Forfait scrabble

OUI

NON

12 parties (36€)

17 parties (48€)

Souhaitez-vous une table proche du tableau OUI

NON

Nous ferons toutes les parties de la semaine fédérale et un TH2 en multiplex le samedi après midi
Séjour en pension complète :

465 € par personne en chambre double
591 € en single

Venez-vous en train ?

OUI

NON

Si oui, indiquer l’heure d’arrivée en gare d’AURAY…………………………………………….
Sur réservation un taxi vous attendra à la gare
Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée, jusqu’à concurrence de 100 joueurs. Pour la réservation
établir un chèque de 165 € à l’ordre de Keravel Vacances. Adresser le tout à Françoise HemonLaurens, 7 rue Aristide Briand. 56000 Vannes. Solde de la pension complète à verser avant le 15
octobre 2019. Les parties sont à régler en même temps que le solde, et à établir

à l’ordre du

Comité Bretagne de Scrabble. N’hésitez pas à consulter le site scrabblebretagne.com sur lequel
vous trouverez toutes les informations mises régulièrement à jour par notre webmaster dans
l’onglet ERDEVEN

