ème

TOURNOI de PUZZLE du HAINAUT
le 16 mars 2013.
Salle Omnisports 7940 BRUGELETTE - R. Gabrielle Petit

Bulletin d’inscription au Tournoi

Catégorie





JUNIOR (PAF 8€) (puzzles d'environ 300 pièces : catégorie réservée aux moins de 14 ans...)
500 pièces (PAF 12€)
1000 pièces (PAF 16€)

Nom de l’Equipe :

".........................................."

Mlle – Mme - M
.......................

et

Mlle – Mme - M
.......................

Adresse de contact :
............................................................
............................................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . .

Petite Restauration :
Je réserve :
. . . x Vol au vent avec frites et crudités (à 8€)
. . . x Boulettes Sauce tomate avec frites et crudités (à 8€)

Participation aux frais :
La participation aux frais permettra à chaque équipe de repartir avec le puzzle réalisé et un souvenir
supplémentaire pour les meilleurs de chaque catégorie. Les bénéfices supplémentaires de l'action iront
directement à l'asbl CILES et seront utilisés pour permettre à l'association de continuer ses activités.
Sur place, boissons et petite restauration seront proposées à prix modique.

Pour valider l'inscription, le coût de participation est à verser sur le
Compte n° BE59 0001 5100 2526.
au nom de : C.I.L.E.S. asbl - rue d’Ath, 51 - 7950 CHIEVRES
Avec la mention : "Nom de l'équipe + catégorie + repas commandés"
Cette fiche doit être parvenue à LUDOCILES avant le 11 mars 2013 :
par Tél/Fax
: 068/65.84.24 (0471/35.76.76)
par E-mail
: ciles@skynet.be
ou par Courrier : C.I.L.E.S. asbl - rue d’Ath, 51 - 7950 CHIEVRES

Date et signature :

20ème TOURNOI de PUZZLE du HAINAUT
le 16 mars 2013.
Salle Omnisports 7940 BRUGELETTE
R. Gabrielle Petit

Le règlement
1. DATE – HEURES –LIEU






ème

Le 20
Tournoi de Puzzle du Hainaut se déroulera le samedi 16 mars 2013 en la salle
Omnisports de l’IMP à Brugelette (Hainaut).
La compétition dure 3 heures : de 14h à 17h
Il est demandé aux concurrents d’être présents au plus tard à 13h30
(la salle est accessible dès midi)
L'annonce du classement final, la remise des lots, des coupes et le verre de
l’amitié sont prévus aux alentours de 18h (ceux qui ne peuvent rester jusqu’à ce
moment renoncent dès lors à réclamer leur lot)
Catégories :
JUNIOR (puzzles d'environ 300 pièces : catégorie réservée aux moins de 14 ans)
500 pièces
1000 pièces.

2. COMPETITION





Les concurrents, par équipes de deux, devront assembler en 3 heures maximum un
puzzle junior, de 500 ou 1000 pièces selon la catégorie choisie.
Il est admis qu’une équipe soit composée d’un jeune de moins de 14 ans et d’un adulte.
Ils s’engageront dans l’assemblage d’un puzzle de 500 pièces.
Il sera tenu compte, pour établir le décompte final, du nombre total de pièces
assemblées dans le puzzle et rattachées au bord à la fin des 3 heures.
Le puzzle sera la propriété des concurrents à la fin de l’épreuve.

3. INSCRIPTION
 Le droit




d’inscription est de :
8 € par équipe de 2 joueurs en catégorie JUNIOR
12 € par équipe de 2 joueurs en catégorie 500 pièces
16 € par équipe de 2 joueurs en catégorie 1000 pièces

 Les inscriptions devront être parvenues avant le lundi 11 mars 2013 à l’adresse de
CILES ASBL / LUDOCILES - rue d’Ath, 51 - 7950 CHIEVRES
tél & Fax 068/65.84.24 - gsm : 0471/35.76.76 - ciles@skynet.be
 Le droit d’inscription sera versé au compte BE59 0001 5100 2526 de l’asbl avec mention
du nom de l’équipe et de la catégorie choisie.
4. BENEFICES
Le 20e TOURNOI de PUZZLE du HAINAUT est organisé au profit des services et activités
créés à l’intention des enfants et des familles par CILES ASBL de CHIEVRES.
Les bénéfices permettent aussi d’assurer la pérennité d’un emploi mi-temps.
Merci

