Transport en commun (autobus ligne 700)
Il est possible de se rendre à Varennes en autobus (700) à partir du métro Longueuil.
Le retour est évidemment possible et l’horaire est très flexible.
L’arrêt se trouve à l’angle de la 132/ la Gabelle en face du IGA à 5 min. de la salle de tournoi.
Vous pouvez retrouver l’horaire détaillé de la ligne 700 sur Internet :

www.amt.qc.ca/fr/planifier-trajet/autobus/CITSV/700/0/70000
Covoiturage : Ceux et celles qui sont intéressés à faire du covoiturage, vous n’avez qu’à donner
votre nom à la FQE afin d’offrir votre disponibilité. Tél. :514 252-3034 info@fqechecs.qc.ca
Ronde 1
Vendredi 19 h

Ronde 2
Samedi 10 h

Horaire du Championnat
Ronde 3
Samedi 16 h

Ronde 4
Dimanche 10 h

Ronde 5
Dimanche 16 h

Formulaire d’inscription ou en ligne par Paypal. www.echecsvarennes.ca.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Province:
CP :
Courriel :
Tél :
Cellulaire :
#FQE :
#FCE :
#FIDE :
Cadet (2002 +) :
Junior (1996 +) :
Sénior 50 ans+ :
Section : Ouverte
- 2000
- 1700
-1400
-1200/Cadet
Militaire matricule # :
Repos /Bye :
R1
R2
R3
R4
R5
e
Date de naissance Cadet :
(-16 ans au 1 janv. 2002)
Participant Championnat jeunesse - 5$:
Se termine le 1e septembre
Participante Championnat Féminin - 10$ :
Se termine le 1e septembre
Seulement un seul rabais : Participant Jr. Féminin ou Participant jeunesse
Championnat Jeunesse gratuit: Encercler U8
U10
U12
U14
U16
U18

Hébergement : Hôtel WelcomINNS à 15 min. du tournoi
1195 rue Ampère, Boucherville, Qc J4B 7M6 Tél : 1-800-779-2659 / 450-449-1011 Fax : 450-449-1799

Site Web : www.hotelwelcominns.com

Courriel : agauthier@hotelwelcominns.com

L’hôtel offre un tarif de 107$ la chambre / nuit. Vous devez mentionner «Tournoi d’échecs de
Varennes». Après le 6 septembre, contactez Andréa Gauthier pour faire la réservation.
20 chambres seront disponibles jusqu’au 6 septembre pour les joueurs.
Buffet gratuit chaud / froid sur place. Piscine intérieure chauffée, bain tourbillon, sauna, salle
d’exercice. Internet haute vitesse sans fil gratuit. Situé près de l’autoroute 20 (sortie 92), sur la
rive-sud de Montréal, près du tunnel Lafontaine. Prendre l’autoroute 20 vers Montréal puis en
direction Varennes (sortie 90) sur la 132 est.

