FEDERATION FRANCAISE DE SCRABBLE - COMITE DE FRANCHE-COMTE

Semaine de SIMULTANES FEDERAUX
du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021

au Village Club L’évasion Tonique
à VILLERS-LE-LAC (Doubs, frontière Suisse)

Parties de Simultanés Fédéraux 3€ pour les joueurs résidents
40 places, 4€ pour les non résidents, goûter entre 2 parties, 2 à 3 parties/jour
A régler sur place, cadeau souvenir à chaque participant

Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la 3e édition du Tournoi FrancComtois, formule classique, en 10 rondes les samedi 5 et dimanche 6 juin
(20 minutes/joueur) tarif 12€ et gratuit pour les –25 ans
Village Vacances avec piscine couverte et chauffée, espace bien être
et détente, vue sur la vallée, babyfoot, billard, bibliothèque, animations, visites...
TARIFS :
en pension complète vin (déjeuner, diner) et café (déjeuner) compris, taxe de séjour, cocktail de
bienvenue. Chambres doubles, sanitaire privé, télévision, wifi, serviettes toilettes fournies. Supplément chambre individuelle : 13€/jour
du samedi 5 pour le diner au samedi 12 après le petit-déjeuner : 412€ (forfait 1)
du dimanche 6 pour le diner au samedi 12 après le petit-déjeuner : 379€ (forfait 2)
Assurance annulation (vous pouvez consulter le contrat sur le site du comité) : 3,5% du montant total
Inscriptions en ligne sur https://www.franchecomtescrabble.fr
ou à l’aide du coupon ci-dessous
avant le 16/05/2021, mais ne payez rien maintenant !
Le règlement sera à effectuer entre le 1er et le 16 mai 2021
par virement (un RIB vous sera envoyé)
ou par chèque à l’ordre de Comité FC de Scrabble
à envoyer à Anne ALBINI 11 rue des poiriers 25700 VALENTIGNEY
Code Club : …… NOM : ………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………
Chambre pour* 2 personnes

Mail : ………………………………………………….

individuelle

Si besoin, NOM et Prénom de la seconde personne : ……………………………………………….
Pension complète* :

Forfait 1

Assurance annulation* : OUI

Forfait 2
NON

Nombre de joueurs pour le Tournoi classique* : 0

/

1

/ 2

Nombre de joueurs pour les parties de Simultanés Fédéraux* : 1

/ 2

*entourer l’option retenue et barrer l’autre - Demande(s) particulière(s) à noter au dos.

