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NOTE D’INFORMATION

1) DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT
Tournoi de poker Texas Hold’em réservé aux personnes 
majeures (+18 ans), à but caritatif, dont les dons 
rassemblés seront entièrement reversés aux associations 
de blessés de l’Armée et familles des victimes.

DATE : dimanche 12 juin 2016

LIEU : Hôtel national des Invalides - 129 rue de grenelle, 
75007 Paris 

•  Grand Salon du musée de l’Armée : 120 places 
disponibles par qualifications internet sur le site de 
Winamax :  www.winamax.fr/tournoi-invalides

•  Salons du gouverneur militaire de Paris : 2 MTT de 
120 joueurs.

HORAIRES :
• 08h00 : accueil des participants
• 09h00 : début du tournoi des Invalides
•  12h00 / 13h00 : pause déjeuner des participants 

Friends poker club 
•  13h00 / 14h00 : pause déjeuner des participants 

Winamax
• 19h00 : fin du tournoi multi-tables MTT
• 19h30 : début partie des 3 finalistes 
• 20h00 : remise des prix

2) MODALITÉS POUR PARTICIPER 
•  MTT « WINAMAX » Les tournois de qualification 

Winamax auront lieux aux dates/heures suivantes : 
Qualif #1 : vendredi 22 avril à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #2 : lundi 25 avril  à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #3 : lundi 2 mai  à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #4 : lundi 9 mai à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #5 : lundi 16 mai à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #6 : lundi 23 mai à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #7 : lundi 30 mai à 21h • 15 qualifiés 
Qualif #8 : lundi 6 juin à 21h • 15 qualifiés

Pour obtenir vos tickets d’inscription aux tournois, vous 
devez impérativement créer un compte Winamax ou vous 
connecter (si vous avez déjà un compte) en cliquant sur le 
lien suivant : www.winamax.fr/tournoi-invalides

Pour toute question relatives aux tournois de qualification, 
merci de contacter support@winamax.fr  

•  MTT « FRIENDS POKER CLUB » Votre inscription sera 
effective dès réception du formulaire d’inscription 
ci-joint et de votre don. Don minimum de 40 euros.

COMMENT EFFECTUER LE DON POUR S’INSCRIRE ? 
•  PAR CHÈQUE, à l’ordre « ARCAT IDF » à envoyer 

à l’adresse suivante : Bureau communication du 
gouverneur militaire de Paris – Hôtel national 
des Invalides – Escalier B / Etage 4 – 129, rue de 
Grenelle – 75007 Paris

•  PAR PAIEMENT EN LIGNE, à l’adresse suivante :  
 https://jepaieenligne.systempay.fr/ARCAT_IDF 

Mentionnez votre prénom, nom, tél, mail et montant 
du don.

LE NOMBRE DE PLACES AU TOURNOI EST LIMITÉ.

Une invitation nominative vous sera envoyée dès la 
validation de votre inscription. DATE LIMITE D’ENVOI 
DE VOTRE DON : MERCREDI 25 MAI INCLUS.

ET ÇA CONTINUE POUR LES “ÉLIMINÉS”...
Pour tous les joueurs sortis prématurément, seront 
organisées des tables annexes de type Sit and go, avec 
possibilité de remporter des lots.

3) RESTAURATION
•  Point de vente de boissons tout au long de la 

journée, dans les salles du tournoi.
•  REPAS : possibilité de se restaurer sur place (coût : 

10 euros à envoyer avec votre don ou 18 euros sur 
place).

4) SÉCURITÉ
VOUS MUNIR : 

• de l’invitation nominative
• d’une pièce d’identité

Stationnement gratuit sur le site. Fournir le numéro 
d’immatriculation du véhicule à l’adresse suivante : 
poker.invalides@gmail.com

5) DROIT À L’IMAGE
Un document de droit à l’image et d’autorisation 
d’utilisation de votre image par le biais des photos 
et vidéos, effectuées le jour J, à nous retourner par 
courrier à l’adresse ci-dessous ou à remplir lors de votre 
enregistrement le jour du tournoi.

6) RÉCOMPENSES 
Grâce à une multitude de partenariats avec de nombreuses 
entreprises, nous récompenserons les meilleurs d’entre 
vous par un cadeau. 

Le total des récompenses atteint un montant de 
18 000 euros.

Le premier lot étant d’une valeur de 1 500 euros. 
Pour toute questions ou informations : 

• Mail : poker.invalides@gmail.com
• Tél : contact Paul Hermier – 01 44 42 34 97
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Invalides

TOURNOI DES INVALIDES
SUR INVITATION
SALONS DU GMP

TOURNOI DES INVALIDES
SUR QUALIFICATIONS WINAMAX

GRAND SALON DU MUSÉE 
DE L’ARMÉE

ENTRÉE ESPLANADE
GRILLE D’HONNEUR

PLAN D’ACCÈS

Pour toute questions ou informations : 
• Mail : poker.invalides@gmail.com
• Tél : contact Paul Hermier – 01 44 42 34 97


