30 mai au 8 juin 2018
Le tournoi en bref…
Date : Du 30 mai au 8 juin 2018

Lieu : Club Avantage Multi-Sports
1080, rue Bouvier, Québec (Québec) G2K 1L9

Type : Simple masculin et féminin en classe ouverte.
Minimum 2 matchs assurés.
Ouvert aux joueurs résidant* la région de Québec.
Maximum de 128 joueurs et de 32 joueuses.

*Doit avoir habité la région de Québec pour une période de plus d’un an.

Bourses et prix aux gagnants : 4 000 $
Prix de présence: 8 000 $

Coût : 56 $ taxes incluses. Payable à l'inscription
Incluant : 2 matchs assurés, balles, sac recyclable contenant tshirt, une consommation gratuite, cadeaux surprises et
échantillons.
Non membre au Club : Vous aurez l’opportunité de venir jouer sans
avoir à payer de frais d’invité entre le 14 mai et le 8 juin 2018.
Frais de terrain en sus.
Date limite d’inscription : Jeudi 24 mai 2018, minuit
Information : 418.627.3343

EN SIMPLE

En simple
Nom : __________________________Prénom : ________________________
Courriel : _______________________________________________________
Tel : (rés) ________________________ (bur) _________________________
(Cell) _________________________ Date naissance: ___________________
Adresse : _______________________________________________________
Ville: ___________________________ Code Postal: ____________________

Paiement

Inscription :

Coût : 56 $ taxes incluses (Payable à l'inscription)
Argent
Débit
Chèque

Visa
Master

Hommes
Femmes

Prendre note qu'aucune restriction
ne sera acceptée les 6-7 et 8 juin

N0 de carte : ____________________________________ Exp. : __________
Date paiement : _______________________

Initiales récep : _________

Toute inscription non payée sera considérée comme nulle à la date limite
d’inscription

À noter : Au besoin, nous devrons vous faire jouer deux matchs dans
la même journée. Aucun remboursement possible après la
date limite d'inscription.

Date limite d’inscription
Jeudi 24 mai 2018, minuit.
Un maximum de 128 joueurs
et de 32 joueuses sera accepté.
L’inscription sera fermée si le nombre maximal de participants
est atteint.
Il est de la responsabilité du joueur ou de la joueuse de vérifier l’heure
de son match en se rendant au https://tq.tournamentsoftware.com ou
en communiquant avec le Club Avantage Multi-Sports au 418.627.3343
à compter de 13 h mardi le 29 mai.

Formule dynamique
Chez les hommes :
AA Tableau réunissant les 128 participants du tournoi.
A Tableau réunissant les perdants des 1/16 de finale du tableau AA.
B Tableau réunissant les perdants de la 1re et 2e rondes de tableau AA.
Chez les femmes :
AA Tableau réunissant les 32 participants du tournoi.
A Tableau réunissant les perdantes des 1/8 de finale du tableau AA.
B Tableau réunissant les perdantes de la 1re et 2e rondes du tableau AA.

