Tournoi des Maîtres
Atwater Carole Charnutsky
3505 Atwater Avenue
Montréal, (Québec)
H3H 1Y2

Informations générales
DATE:
17 au 19 mars 2017

CATÉGORIES* :
35+, 40+, 50+, 60+
(Âge au 31 mars 2017)

MAXIMUM DE JOUEURS :
80
NOMBRE MAXIMUM
D’ÉPREUVES :
Trois (3)
Maximum 2 fois la même
épreuve (donc pas 3
doubles, pas 3 simples, pas
3 mixtes).

ÉPREUVES :
Simple, double, mixte

Date limite
d’inscription :
10 mars 2017

CONSOLATION :
Il y aura des consolations
dans chacune des épreuves
(sauf si round robin).
*les catégories peuvent être
modifiées

Coût

100$ taxes incluses
Comprenant:
Inscription | les volants | une bière le vendredi soir | souper
dansant et prix de présence le samedi soir |
Aucun remboursement après la date limite d'inscription.
Une cantine payante disponible sur place le samedi.

Merci pour la générosité de nos commanditaires

Les chandails
sans manches
ne sont pas
permis sur les
terrains

Horaire approximatif
Vendredi @ 14h:
Simples 60+, 50+, 40+, 35+.

Samedi @ 9h :
Suite des doubles mixtes et
début des doubles.

Doubles mixtes vers 16h00.
Souper dansant vers 19h00

Dimanche @ 10h :
Début des finales.
Fin vers 14h.

Tous les simples se jouent le
vendredi.
L'horaire des matchs sera disponible sur le site de Badminton Québec: www.badmintonquebec.com

Hébergement
Résidence Inn Marriott Montreal-Westmount
2170, avenue Lincoln, Montréal, H3H 2N5
Réservation: Gabrielle Côté-Landry (Superviseure) |514 935-9224 poste:
2619 | reserve@residencemontreal.com | 1-800-678-6323
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yulmr-residence-inn-montrealwestmount/
Tarif spécial «Club Atwater » avant le 24 février.

Tarif spécial
“Club
Atwater” se
termine le
24 février

Inscription
Les inscriptions se font uniquement en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0
x5LOkpW9n6c7WjYFkgoDK45EuIKpiwEFLbRdQAfkZmqjA/viewform
Le paiement doit être fait par chèque à l'ordre du
Club Atwater
Veuillez envoyer votre chèque :
A/S Anne-Marie Goyette
89 Ave St-Charles
Dorval, QC
H9S 3T6

Maximum
80 joueurs!

t à l'adresse suivante:
Les inscriptions seront traitées seulement et en priorité lors de la réception
du paiement.

Pour toute question, envoyer un courriel :
À : Louise Simmons (inukrowena@gmail.com) ; CC :Anne-Marie Goyette (annemariegoyette5@gmail.com).

