
Victo, ton enfant chéri est de retour!

On s’en ennuie depuis sa dernière édition de 2010. 

On s’en fait parler systématiquement à chaque fois que Victoriaville et impro sont 
mentionnés dans une conversation. 

Une alliance s’est formée entre  la vieille garde et le sang neuf pour vous offrir: le 
retour du Grand Week-End d’impro de Victo!

Réservez immédiatement votre fin de semaine du 4, 5 et 6 juillet 2014! Cette année, Réservez immédiatement votre fin de semaine du 4, 5 et 6 juillet 2014! Cette année, 
l’événement ouvre sa compétition amicale à seize équipes. Même formule, même fun!

Le coût de l’inscription, pour l’édition 2014 du tournoi, est de 450$. Ce prix comprend:

  -  Hébergement à l’hôtel Plaza (www.zplazahotel.com) pour deux nuits. Deux         
     chambres à occupations quadruples sont réservées pour chaque équipe.

  -  Consommations gratuites

  -  Minimum de trois parties en ronde préliminaire

    -  Prix pour l’équipe la plus sympathique ainsi qu’au joueur/joueuse le/la plus utile à  
      son équipe

L’équipe gagnante de la plus récente édition ne paie que 50% de son inscription.

P’TITE SEMAINE, GRAND WEEK-END!



Procédure d’inscription

Pour être admissibles, vous devez avoir dûment complété les étapes suivantes:

  Étape 1 ° Remplir la fiche d’inscription jointe à ce document, en incrivant le nom du   
          joueur, son numéro de chandail, son sexe et sa grandeur de T-Shirt.        
         Vous avez également la possibilité de vous insrire en ligne en accédant    
         au lien ci-bas.

    Étape 2 ° Joindre un chèque de 450$, libellé au nom du Grand Week-End d’impro

  Étape 3 ° Retourner le tout à l’un de ces deux endroits au plus tard le 1er mai 2014

         Par la poste:   C.P. 24, Victoriaville, G6P 6S4 
        
         En ligne:      http://bit.ly/1isFXUw

Les demandes de participation doivent être reçues en date du 1er mai 2014.  Les conLes demandes de participation doivent être reçues en date du 1er mai 2014.  Les con-
firmations seront effectuées dès le 15 mai, après la sélection faite par le comité, par 
courriel.  Si vous choisissez la poste comme méthode de transmission, prévoir les 
délais postaux.

À noter qu’aucun remboursement ne sera effectué après acceptation et confirmation 
de votre équipe advenant une annulation de votre part.

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toutes questions à laquelle nous 
pouvons répondre par courriel au grandweekend@outlook.com ou par la messagerie 
privée de notre page Facebook au facebook.com/grandweekend

Venez le vivre avec nous, nous vous attendons avec impatience!



Équipe
    
    ° Maximum de 6 joueurs, dont au moins un de sexe opposé
    ° Possibilité d’un substitut et/ou d’Un Entraîneur
                                       (Logés à leurs frais)

  Nom de l’équipe  
  Ville et région 
  Ligue d’improvisation 
  Couleur du chandail 

  Responsable de l’équipe 
  Adresse 
  Numéro de téléphone
  Courriel 

Grandeur du T-Shirt


