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Le 15 juillet 2019
BRAVO !
Nous vous confirmons ce jour votre votre qualification pour la
finale du championnat de mots croisés qui se déroulera samedi 28
septembre 2019 à l’espace Vasarely d’Antony (92160).
Cette finale se déroulera en trois épreuves de 45 minutes, chacune
consacrée à la résolution d’une grille originale. Après
comptabilisation du nombre total de fautes, un classement sera
établi. Les éventuels ex-aequo seront départagés lors d’une
épreuve sélective dévoilée le jour de la compétition.
Vous trouverez le règlement de ces phases finales et mise à jour du
programme d’ici fin juillet sur www.alacroiseedesmots.com.
Pour confirmer votre engagement, merci de remplir le bulletin cijoint, de cumuler le montant des frais de participation à la finale
avec ceux de la restauration éventuelle (des amis et
accompagnants peuvent s’inscrire au déjeuner).
À retourner avant le 15 septembre 2019 soit par la poste (avec un
chèque), soit par courriel (si vous avez effectué un virement).
Venez nombreux le samedi 28 septembre 2019 pour participer à
cette finale et fêter les dix années de l’association.
À La Croisée des Mots
François Drouin
Président

Site : www.alacroiseedesmots.com

Hervé Hardoüin
Vice Président

Courriel : antonyfinale@alacroiseedesmots.com

INSCRIPTION à la FINALE
du CHAMPIONNAT CROISISTE
7e RENCONTRE À LA CROISÉE DES MOTS
Samedi 28 septembre 2019

Espace Vasarely • ANTONY (92160)
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobile :

…………………………………………………………………………

• Championnat Mots-croisistes

frais de participation

• Option : Snacking sur place (snack, dessert, boisson)
Sur réservation

10 € X …… personne(s)
10 € X …… personne(s)

Pour confirmer votre inscription, renvoyer ce bulletin avant le 15 septembre 2019
par courrier : À LA CROISÉE DES MOTS, 22 RUE JULIEN PERIN, 92160 ANTONY
accompagné d’un chèque de …… € à l’ordre de A la Croisée des mots
par email à : antonyfinale@alacroiseedesmots.com
et réglez votre réservation par virement de …… € sur notre compte
Crédit Mutuel IBAN : FR76 1027 8062 1600 0202 9860 163

Site : www.alacroiseedesmots.com

Courriel : antonyfinale@alacroiseedesmots.com

