Dimanche après-midi 30 juin 2019 14h00
Grand «Loto» du Tarot en 5x5 donnes Plus de 4500€ DE LOTS
ème

ème

ème

ème

1er lot : 1 vélo électrique, 2
lot : 1 ordinateur portable, 3
lot : 1 weekend en cabane, 4
lot : 1 tireuse à bière, 5 lot : 1 forfait code en auto-école,
ème
ème
ème
ème
ème
6
lot : 1 trottinette électrique, 7 lot : 1 baptême de l’air en Ulm, 8
lot : 1 séance découverte quad, 9
lot : 1 lot pour la pêche, 10
lot : 1 lot de
ème
ème
ème
ème
plantes vivaces, 11
lot : 1 tenue chasse, 12
lot : 1 outillage électrique, 13
lot : 1 appareil électroménager, 14
lot : 1 chaise tapissée,
ème
ème
ème
ème
ème
ème
ème
15
lot : 1 cabas du pays garni, Du 16 au 25
lot : 10 paniers producteurs, Du 26
au 35
lot : 10 lots de produits locaux, Du 36
au 45
lot : 10
ème
ème
bons d’un repas gratuit dans des restaurants locaux, Du 46
au 55
lot : 10 x2 entrées gratuites dans les musées et sites à découvrir en Basse-Corrèze,
ème
ème
ème
ème
Du 56
au 60
lot : 5 paniers casse-croute, Du 61 au 70 lot : 10 lots surprises (bons d’achats, produit découverte…)
70 lots sont garantis pour tous les goûts, pour tous les âges …découverte, surprises et plaisir…
L’ensemble de ces lots sont dotés par de nombreux partenaires. Ceux-ci étant répartis sur les secteurs du Canton de Beynat, de Tulle, de Brive, d’Argentat et
Beaulieu. Ce loto du tarot est un moyen de découvrir les richesses de notre secteur de Basse-Corrèze, et notamment les villes de Collonges la Rouge ou
Turenne. Alors n’hésitez pas à prévoir un séjour un peu plus long pour prendre le temps de profiter des lots découverte que v ous aurez gagnés…

Règlement et organisation:
Le démarrage de la séance est prévu à 14h00. Le prix de l’inscription est de 15 euros, ce tarif étant identique pour les licenciés et non licenciés. Les inscriptions
pourront débuter le dimanche à partir de 13h00 ou être réalisées dès le vendredi 28. Elles seront closes à 13 h 45 le dimanche. Elles peuvent aussi être
réalisées à l’avance par courrier et bénéficieront dans ce cas d’une remise de 1€. Le prix de l’inscription sera donc de 14€/personne. Elles sont faites par courrier
à l’adresse suivante : Tarot Club de Beynat Mairie 19190 Beynat, en portant la mention inscription Loto du tarot sur l’enveloppe, grâce au coupon joint ci-après
et accompagnées impérativement d’un chèque d’un montant correspondant. Ce règlement sera encaissé le 28 juin. Une facture vous est délivrée sur place et à
votre arrivée.
Les personnes mineures peuvent s’inscrire au loto du tarot sous réserve expresse qu’elles disposent d’une autorisation parentale ainsi que de la copie de la
pièce d’identité du parent signataire de l’autorisation.
Le nombre de tables maximum est de 70 tables soit 280 joueurs. L’arbitrage est effectué par notre association ainsi que des arbitres homologués FFT.
Autant de lots que de tables sont accordés selon la place obtenue par le score final et total des points. Les lots ne sont pas échangeables contre leur valeur en
numéraire. Les organisateurs se réservent le droit de remplacer un lot par un autre de la même valeur.
Le tournoi est réalisé en 5 donnes de 50 minutes ou 5 parties consécutives pour chaque donne. Un document retraçant les règles de base du jeu de tarot sera
disponible sur place pour les joueurs amateurs.
Ce « loto » du tarot s’adresse à des joueurs licenciés ou qui joueraient occasionnellement. Il est donc impératif d’y respecter le niveau de chacun des joueurs.
Tout comportement non adéquat à l’éthique du jeu ou au respect des personnes entraînera une pénalité, voir une exclusion immédiate du tournoi sans
remboursement de l’inscription.
Ce loto du tarot est placé sous le signe de la convivialité. Il est organisé dans l’optique d’y accueillir de nombreux joueur s non habitués aux règles de la FFT afin
que le tarot reprenne tout son sens et invite de nombreuses personnes à s’y passionner en découvrant les règles de compétition à cette occasion. Merci de
respecter cet enjeu primordial pour les organisateurs du Club de Tarot de Beynat. Une vigilance particulière sur ce point sera appliquée tout au long de ce
tournoi (pendant les donnes et pendant les pauses).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Nom

Inscription tarot du loto du dimanche 30 juin 2019 Premier Festival de Beynat (Corrèze-19)
Prénom
N° licence (le cas échéant)

N° du chèque et montant

Nom de l’émetteur du chèque

Nombre de personnes inscrites

Email
Nombre de repas x 15€ =

Téléphone
Jours choisis pour les repas =

L’ensemble de ce festival est soutenu par :

Date de naissance

Date d’arrivée au festival

