


Hébergement : offre exclusive sur le réseau hôtelier RIVIERA
(3 nuits pour le prix de 2).
Réservation en ligne uniquement, par le canal de
www.montreuxriviera.com/fr/

retrouvailles automnales du scrabble

Payement pour les joueurs suisses :
Compte BCV – IBAN : CH75 0076 7000 H527 4985 7 – Montreux Scrabble Helvétie, 1820 Montreux

Pour les joueurs étrangers : payable sur place
Inscriptions en ligne sur le site www.fssc.ch - Délai d’inscription : 4 septembre 2021

Finance d’inscription
    Duplicate
R, D, V, S : CHF 35.–
E, Jeunes : gratuit

    Classique
R, D, V, S : CHF 25.–
E, gratuit / Jeunes : gratuit

Programme
Samedi 11 septembre 2021, 10 h
TH3 en parties originales
ouvert à tous les licenciés FISF
Attributif des titres de champions suisses
Etape du Petit Chelem

Soirée de gala du 10e anniversaire 
du Montreux Scrabble Helvétie
entre amis Scrabbleurs autour d’un bon repas
CHF 50.– par personne, boissons comprises.

Dimanche 12 septembre 2021, 10 h
TH3 en 3 minutes
ouvert à tous les licenciés FISF
Attributif des titres de champions vaudois
Etape du Petit Chelem

Dimanche 12 septembre 2021, 10 h
Championnat suisse de Scrabble classique 
en 5 rondes
4 meilleurs classés sélectionnés pour les 
championnats du monde de Scrabble classique 
Louvain-la-Neuve 2022

Renseignements : msh@fssc.ch ou chez Fan par SMS au +41 79 290 75 86

Directives sanitaires 
Les espaces et salles de jeu ne seront accessibles qu’aux participantes et 
participants en possession du pass sanitaire homologué ou d’un certificat 
COVID (test PCR d’une validité de 72 heures ou test antigénique valable 
48 heures). Un bracelet ad hoc sera remis à l’accueil de l’hôtel.

retrouvailles automnales du scrabble
HÔTEL ÉDEN PALACE AU LAC, MONTREUX (SUISSE)

A l’occasion de son 10e anniversaire, le Montreux Scrabble Helvétie
a le plaisir de vous inviter à participer aux premières

compétitions homologuées en Suisse pour la saison 2021-2022.


