
1 Juin 2015  

Horaire 
Vendredi 20 h 00  partie homologuée 

Samedi 10 h 30  1
re

  partie 

 14 h 30  2
e
 partie 

 17 h 30  finale du Championnat du Québec classique 

Dimanche 10 h 30  3
e
 partie 

 14 h 30  4
e
 partie 

Lundi 10 h 30  5
e
 partie 

 14 h 00  Coupe Guillotine 

 14 h 30  Palmarès et prix de présence 

La date limite de mise à la poste est le 22 avril afin d’éviter la 
majoration du coût d’inscription. 

 Avant le 22 avril À compter du 23 avril 

Adultes : 85,00 $ 115.00 $ 

Espoirs : 42,50 $ 67.00 $ 

Cadets et Juniors :   gratuit 

Faites parvenir votre inscription (nom, club, numéro de mem-
bre, classe, série, numéro de téléphone et courriel), par la pos-
te, accompagnée d’un chèque daté du jour de l’envoi et libellé à 

l’ordre de   COCQ 2016  à l’adresse suivante : 

Pierre Bédard, 1558 rue Aladin, Québec  (Québec)  G3K 1G4 

Dans le but d’aider les organisateurs à planifier la partie homologuée 
du vendredi soir, indiquez sur votre fiche d’inscription si vous désirez 

jouer ou aider à la correction ou au ramassage. 
Les frais de cette activité (4,00 $) seront payables sur place. 

Infos : tél. : 418 843-6912  
ou par courriel :  pbedard99@hotmail.com 

Les réservations peuvent être faites dès maintenant 

au numéro 1-800-463-4467  
en mentionnant que vous réservez pour le  

Championnat du Québec de Scrabble.  

Le coût des chambres est le suivant : 

Section Champêtre :   119,00 $ par nuit  
 en occupation simple ou double 

 139,00 $ par nuit 
 en occupation triple 

 159,00 $ par nuit  
 en occupation quadruple 

Section Château : 129,00 $ par nuit  
 en occupation simple ou double 

 149,00 $ par nuit  
 en occupation triple 

 169,00 $ par nuit  
 en occupation quadruple 

Une taxe touristique de la région de Québec de 3% par cham-
bre, par nuit, la taxe de 5%(TPS) et celle de 9,975% (TVQ) 

seront ajoutées aux tarifs mentionnés plus haut. Les taxes se-
ront facturées aux taux en vigueur lors du séjour à l’hôtel. 

La majorité des chambres offrent un coin cuisine  
et toutes sont équipées d’un réfrigérateur. 

Les petits déjeuners, les repas du midi et du soir 
pourront être pris dans les restaurants de l’hôtel,  

à des prix compétitifs. 

Château Mont-Sainte-Anne 
500, boulevard du Beau-Pré 
Beaupré (Québec) G0A 1E0 

www.chateaumontsainteanne.com 

1-866-900-5211 

5
e
 Championnat du Québec unifié 

21, 22 et 23 mai 

mailto:pbedard99@hotmail.com
http://www.chateaumontsainteanne.com

