
 

 

Tourno i  de scrabble  
e t  p a r t i e  h o m o l o g u é e  

( f a c u l t a t i v e )  

organisés au profit des membres de 

l’équipe nationale qui représenteront la 

Fédération québécoise lors des  
47E CHAMPIONNATS DU MONDE 

DE SCRABBLE® FRANCOPHONE 
qui se dérouleront au Mont-Tremblant du 

13 au 20 juillet 2018 
 

C’est un rendez-vous au 

Château Mont-Ste-Anne 

les 13, 14 et 15 avril 2018 
 

 

ENDROIT 
 

Centre des Congrès 

Hôtel Château Mont-Sainte-Anne 

 

500, boulevard du Beau-Pré 

Beaupré (Québec) 

G0A 1E0 
 

 

ITINÉRAIRE 

 

En provenance du Pont Pierre-Laporte 

Empruntez l’autoroute Henri-IV Nord 

(73 Nord) et suivez la direction Sainte-

Anne-de-Beaupré (autoroute 40 Est 

puis 138 Est). À Beaupré, prenez la 

sortie Mont-Sainte-Anne (route 360 Est) 

jusqu’au Château Mont-Ste-Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

 
Vendredi 13 avril 2018 

Accueil :  19h00 

Homologuée :  20h00 

 

Samedi 14 avril 2018 

Accueil :  9h30 

Partie 1 :  10h30 

Partie 2 :  14h00 

 

Dimanche 15 avril 2018 

Partie 3 :  10h00 

Partie 4 :  13h30 

 

CONTINGENTEMENT 
215 joueurs 

 

COÛT D’INSCRIPTION 
36,00 $ pour les adultes 

18,00 $ pour les jeunes 

4,00$ pour la partie homologuée 

(facultative et payable sur place) 

 

DATE LIMITE 
Sera acceptée d’office toute inscription 

envoyée au plus tard le 23 mars 2018,  

sceau postal ou date du courriel faisant foi. 

Après cette date, la disponibilité dépendra 

de l’atteinte du contingentement 

 

DÉSISTEMENT 
Remboursement si désistement avant 

22h30 le jeudi 12 avril 2018. 

NOTE: Pour les inscriptions par courriel, nous 

sollicitons votre collaboration pour signaler 

tout désistement dans les meilleurs délais. 
 



TROIS MODES D’INSCRIPTION 

A. INSCRIPTION – PAR LA POSTE 

(Paiement par chèque) 

Votre chèque, daté du jour de l’envoi,  

fait à l’ordre de : FQCSF - Équipe nationale 

Et posté à : 

E d o u a r d  H u o t  

7 7 8 8  A v e n u e  R o y a l e  

C h â t e a u - R i c h e r ,  Q u é b e c ,  G 0 A 1 N 0  

 

B. INSCRIPTION par COURRIEL 

(Paiement sur place) 

Il est possible de s’inscrire par courriel.  Il 

suffit d’envoyer vos noms et numéros de 

membre à t o u r n o i e q n @ g m a i l . c o m  

Le paiement en argent ou par chèque 

se fera lors de l’accueil. 

Un courriel de confirmation vous sera 

envoyé dans les 48 heures. 

 

C. INSCRIPTION par E-TRANSFERT 

(Paiement par e-transfert/e-Interac) 

Pour l’inscription et le paiement en ligne, 

utiliser l’option  « Paiement par Interac » 

de votre institution bancaire.  

Le mode de virement est via courriel et le 

destinataire: tournoieqn@gmail.com  

Dans la section « commentaires », indiquer 

votre/vos numéros de membre.  

Un courriel de confirmation vous sera 

envoyé dans les 48 heures.  

POUR QUESTIONS OU URGENCE 

Par courriel : tournoieqn@gmail.com ou 

  téléphone: 418-561-5073 (Jean-François Lachance) 

NOTE POUR LES JOUEURS A1 

Les joueurs A1 ne génèrent pas de « pourcentage 

de série » et ne peuvent en marquer, selon la 

méthode de classement international. Ils ne 

peuvent pas non plus marquer de Bonis Podium. Ils 

ne sont pas admissibles aux trophées, médailles ou 

autres prix de participation. Si leur inscription est 

envoyée avant la date limite, ils seront acceptés. 

Après la date limite, ils seront acceptés si le 

contingentement n’est pas dépassé, ou seront mis 

sur la liste d’attente avec les autres joueurs selon la 

date d’envoi de l’inscription. Leurs parties sont 

homologuées, mais ils doivent occuper les dernières 

places dans la salle et ils apparaissent à la fin du 

classement sur la liste des résultats. 

HÉBERGEMENT 

 
Château Mont-Sainte-Anne 

Réservations : 1-800-463-4467 

Mentionnez le tournoi de Scrabble 

 

La disponibilité des chambres est garantie 

jusqu’au 13 mars 2018. 

 

Tarifs spéciaux 

Section Champêtre 

Occupation simple/double : 126,00$ 

Occupation triple : 146,00$ 

Occupation quadruple : 166,00$ 

 

Studio Château 

Occupation simple/double : 136,00$ 

Occupation triple : 156,00$ 

Occupation quadruple : 176,00$ 

 

Studio Nordik 

Occupation simple/double : 156,00$ 

Occupation triple : 176,00$ 

Occupation quadruple : 196,00$ 

 

Possibilité de restauration sur place. 

Café disponible au bar de l’hôtel (à vos frais). 

Eau disponible près des salles. 
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Tél. __________________________________ 

Club __________ Numéro __________ 

Classe __________ Série __________ 

Courriel __________________________________ 
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